
Chers Lecteurs, Chers Lectrices,

Voici le moment de renouveler le dialogue avec votre revue Le Sycomore. Cette 
fois encore, vous trouverez une grande variété d’articles.

En tête de liste, nous vous proposons une réflexion par un anthropologue ivoirien, 
Guiblehon Bony, qui montre l’importance de la religion africaine traditionnelle 
pour les théologiens et les traducteurs, tout en affirmant l’unicité de la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ.

Nene Bi Tra Albert nous donne un aperçu sur un problème de traduction en 
gouro, qui vous fera peut-être sourire !

René Péter-Contesse nous offre une réflexion sur le légalisme dans l’AT (et le 
NT), qui se distingue par son originalité.

Vient ensuite la deuxième partie de notre article sur le Fils de l’homme et enfin 
une étude du champ sémantique « habitat » présenté par un exégète travaillant en 
Afrique du Sud.

Malheureusement, nous ne pouvons pas vous offrir la fin de l’article d’Andy 
Warren-Rothlin sur l’écriture arabe, dû à certains problèmes techniques. Toutes 
nos excuses ! Nous espérons que celui-ci  paraîtra dans le prochain numéro.

Comme d’habitude, vous trouverez à la fin de ce volume quelques nouvelles 
intéressantes.

Avant de vous quitter, nous aimerions dire merci et au revoir à notre collègue et 
« grand frère », Jean-Claude Margot qui a été membre du comité de rédaction 
depuis la relance du Sycomore. Jean-Claude a toujours su nous aider avec 
compétence et humour. Nous souhaitons la bienvenue à son remplaçant, René 
Péter-Contesse.

N’oubliez pas que nous attendons avec impatience vos contributions !

Nous souhaitons à tous une bonne fin d’année 2009.

Et pour 2010,

« Que Dieu, qui donne l’espérance,
vous remplisse de paix et de joie. »

(Rom 15.13, PDV)

Lynell Zogbo

1

Le Sycomore Vol. 3 No 2-Dec 09.indd   1 1/18/2010   8:40:26 AM



Réflexion comparative entre les religions traditionnelles
et la révélation biblique

Guiblehon Bony

M. Guiblehon est anthropologue, enseignant-chercheur à l’Université de 
Bouaké, Côte d’Ivoire. Il est l’auteur de plusieurs travaux dont le livre, 
Les Hommes-panthères, rites et pratiques magico-thérapeutiques chez 
les Wè de Côte d’Ivoire1. Il est également responsable du projet de 
traduction en langue wobé et est chargé du cours de l’anthropologie 
culturelle à la FATEAC.

Cet article n’apporte pas en soi de données nouvelles, ni même un regard 
nouveau, sur les systèmes religieux africain et judéo-chrétien. C’est une tentative 
de résumé ou de description éclairée par divers travaux2 sur les lignes directrices 
des religions traditionnelles africaines, des vérités qu’elles contiennent ainsi que 
de leurs limites à la lumière de la foi chrétienne, pour une meilleure interprétation 
des phénomènes traditionnels à la lumière des Saintes Ecritures. Il s’agit 
également de donner des outils permettant d’éviter des confusions entre deux 
systèmes religieux qui ont de multiples rapprochements, mais qui ne sont pas 
exactement les mêmes, pour un discernement du vrai du faux dans la culture 
traditionnelle africaine.

1. Introduction
Alors que M. Griaule3 reconnaissait le système religieux africain comme 

un « système de relation entre le monde visible des hommes et le monde de 
l’invisible régi par un Créateur et des puissances qui, sous des noms divers et 
tout en étant des manifestations de ce Dieu unique, sont spécialisées dans des 
fonctions de toutes sortes », d’autres chercheurs parlaient d’«animisme ». Selon 
ces derniers, les Noirs n’étaient pas « matérialistes » parce qu’ils croyaient que 
tous les êtres, animés et inanimés, avaient une âme4. Encore d’autres parlaient du 
polythéisme ténébreux comme issu de l’imagination aussi fertile que délirante 
des « populations primitives vivant dans l’angoisse et l’obscurité de l’ignorance 
et de l’erreur5 ». Dès lors, selon Lafargue6, le christianisme devient, pour nombre 
d’occidentaux, la seule vraie religion compatible avec la raison et par conséquent 

1 Le livre est paru à Paris, aux éditions Harmattan, 2007.
2 F. Lafargue, Les religions traditionnelles face au Christ. in L’altérité religieuse: un défi pour la mission 
chrétienne, XVIIIe-XXe siècles : actes du colloque de l’Association francophone œcuménique de missiologie 
et du Centre de recherches et d’échanges sur la diffusion et l’inculturation du christianisme, tenu à Torre Pellice 
(Italie), 2001.
3 Griaule, M, Dieu d’eau : Entretien avec Ogotemmeli, Paris: Fayard, 1997.
4 R. Tabart, Théologie des religions traditionnelles africaines, Revue Recherche de Science Religieuse, Dossiers 
théologie des religions (2) tome 96/2008, pp. 327-341.
5 Cf. Plya, J. , L’influence du culte vaudou, ses pratiques et ses conséquences, les chemins de délivrance dans 
« La prière de délivrance et d’exorcisme », Actes du Colloque de Hochaltingen, I.A.D., Éd. Bénédictines, 2004, 
pp. 152-183.
6 F. Lafargue, op.cit., p. 18.
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seule capable de promouvoir une véritable civilisation. Un tel postulat à caractère 
ethnocentrique a été mal perçu par beaucoup d’Africains qui y voyaient un 
« génocide culturel », voire « d’ethnocide »7.

Mais ces dernières décennies, les études en anthropologie, en théologie et 
en histoire des religions ainsi que les réflexions sur l’inculturation de l’évangile 
reconnaissent et parlent enfin de « religions traditionnelles africaines »8 (RTA). 
Les grands axes de ces religions sont connus et bénéficient désormais d’une 
attention particulière. Les religions traditionnelles africaines, malgré des 
différences importantes et leurs limites, (offrant parfois des solutions superficielles 
aux besoins de l’homme en certains de ses aspects) devaient être considérées 
comme une « dimension organique de la vie » (Mubesala, 2002). Elles posent 
des questions essentielles à la théologie chrétienne, ont un impact réel sur les 
populations et comportent des vérités essentielles et de multiples rapprochements 
avec le christianisme. La connaissance de ces vérités fondamentales apporte une 
meilleure interprétation ou traduction des phénomènes traditionnels à la lumière 
de la Bible et dans les langues maternelles africaines. C’est à ce niveau que se 
situe la valeur ajoutée que nous voulons apporter.

Pour une meilleure compréhension de notre démarche, nous allons dans 
un premier temps, esquisser les grands traits des religions traditionnelles 
africaines, et ensuite ceux de la révélation judéo-chrétienne. Nous finirons par les 
rapprochements et les différences entre les deux systèmes religieux et conclurons 
par quelques suggestions.

2. Les grands traits des religions traditionnelles

2.1  Le Dieu Suprême et sa séparation d’avec les hommes
 Aujourd’hui, plusieurs travaux en théologie et en anthropologie9 sur 

l’Afrique, reconnaissent certains traits positifs des religions traditionnelles 
africaines et le fait que celles-ci affirment l’existence d’un Dieu Suprême, unique, 
invisible, immatériel, universel, sans commencement ni fin. Par exemple, deux 
peuples kru, les Wè et les Bété de Côte d’Ivoire, l’appellent respectivement, Kea, 
Guela ou Gnonsoa (« l’ancien ») et Lago (« ciel »). Il n’est ni mâle ni femelle. C’est 
ce Dieu unique qui a créé l’homme et qui est à l’origine du monde et de tout bien 
et de tout mal : rien n’arrive sans qu’il l’ait voulu. Mais ce Dieu est trop éloigné 
pour que les humains communiquent directement avec lui.

7 Cf. R. Lemkim, Axis rule in occupied Europe. Washington: Carnegie endowment for international peace, 
Department of International Law, 1944, 674 p ; R. Jaulin, La Paix blanche, Introduction à l’ethnocide, Paris :  Éd. 
du Seuil (Combats), 1970.
8 R. Tabart, op.cit., p. 330.
9 Par exemple, Dictionnaire des civilisations africaines, articles « Dieu », Paris : Fernand Hazan, 1968 : 129; A. 
Hampate Bâ, Aspects de la civilisation africaine, 1972, p. 119.

3                         Religions traditionnelles et révélation biblique

Le Sycomore Vol. 3 No 2-Dec 09.indd   3 1/18/2010   8:40:27 AM



Selon des récits mythiques, dans les temps anciens, Dieu vivait parmi les 
humains, mais s’en est éloigné par la faute des êtres humains, notamment d’une 
femme. Ainsi, un mythe wè raconte que lorsque Dieu vivait parmi les hommes, 
chacun venait le voir pour se plaindre pour qu’il règle ses petits problèmes (argent, 
maladie, problèmes conjugaux, fonciers, palabres…). Dieu était tellement sollicité 
par ces derniers qu’il a décidé, un jour, à la suite d’un incident entre les femmes 
et les hommes qui se plaignaient des pouvoirs considérables de ces dernières, 
de partir en envoyant des intermédiaires (koui, masques, panthères). C’est ainsi 
que Dieu s’est séparé des hommes et depuis ce temps, ils n’ont plus de relations 
directes avec lui.

Il en est de même dans la plupart des  groupes en Afrique. Par exemple, les 
Masaï (Kenya) croient en un Dieu unique, Ngai (mot qui désigne aussi le « ciel »), 
Créateur de tout ce qui existe. Au commencement, Ngai possédait tout le bétail. 
L’homme était mécontent quand Ngai s’occupait d’autre chose que d’élevage. 
La terre étant sacrée, parce que produisant les pâturages pour le bétail, aucun 
Masaï ne voulait la cultiver avec le fer de peur de l’offenser. C’est contre la loi 
naturelle, contre le plan de Dieu. L’herbe est aussi sacrée, parce que signe de paix 
en temps de guerre. Les Masaï s’en servaient dans les rituels en agitant une botte 
de foin sur les personnes ou les animaux à bénir. Pour rétablir un pont entre Dieu 
et les hommes, ces derniers sacrifiaient des bêtes lors de mariages ou de rites 
initiatiques. Mais à la suite d’un incident entre les hommes et Dieu, celui-ci a 
définitivement rompu ses relations avec eux.

Toutefois, les attributs de Dieu font ressortir sa distance vis-à-vis des vivants 
ainsi que sa proximité, à travers les intermédiaires. L’ambivalence « lointain-
proche » montre combien Dieu est inconnaissable et insaisissable. Les peuples 
ne peuvent le connaître que par une élévation d’âme à travers des sacrifices, des 
prières et des intermédiaires.

2.2 Les intermédiaires
Dieu s’étant éloigné par la faute des hommes, il n’y a plus de culte régulier et 

officiel à son honneur, donc pas de contact direct avec lui. Pour l’atteindre, il faut 
donc passer par des intermédiaires que sont les esprits, les génies, les fétiches, 
les masques, les panthères, les koui, les ancêtres qui sont associés à diverses 
pratiques religieuses occupant une place importante dans la vie de l’Africain. 
Autrement dit, comme le souligne Senghor, il est rare que les hommes s’adressent 
directement à l’Etre suprême, qui siège dans son ciel inaccessible10. Les offrandes, 
prières et, d’une façon générale, les cérémonies rituelles lui sont adressées par le 
canal des forces intermédiaires reliées aux éléments naturels qui les symbolisent. 
La médiation de ces éléments répond au sens élevé de la hiérarchie dont Dieu 
est au sommet et au respect dû à sa majesté. Dans le milieu traditionnel africain,  

10 L. S. Senghor, « Pour une philosophie négro-africaine et moderne », in Revue Ethiopiques (Revue négro-
africaine de littérature et de philosophie).
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jamais un subalterne ne s’adresse directement à l’autorité supérieure. Il lui faut 
passer nécessairement par un ou des intermédiaires pour se faire introduire.

Ce sont ces intermédiaires qui sont habilités à s’adresser à Dieu et c’est à 
eux que les hommes rendent un culte, afin d’être assurés de leur protection ou 
être préservés de l’action néfaste de certains esprits « mauvais ». C’est pourquoi 
les sacrifices occupent une place centrale dans la relation des hommes avec 
l’Etre Suprême. Les sacrifices étaient toujours un don que le sacrifiant faisait 
à Dieu pour lui rendre grâces ou pour obtenir des bénédictions. Mais, comme 
les circonstances sont variables et que les biens souhaités ne sont pas toujours 
les mêmes, les sacrifices prenaient une signification particulière suivant les 
occasions. C’était tout particulièrement le cas lorsque les rapports de l’homme 
avec Dieu étaient troublés et qu’il s’agissait de les rétablir en se conciliant la 
faveur divine. Les sacrifices avaient alors une valeur propitiatoire. Tout compte 
fait, il s’agit « d’offrir, en l’immolant, un être, une force pour renforcer les génies 
et, à travers eux, l’Etre suprême. Le sacrifice permet une communion du visible 
et de l’invisible, d’une force individuelle et de la Force suprême, de l’homme et de 
Dieu, d’un être et de l’Etre de l’Etre11 ».

C’est donc à travers ces intermédiaires que Dieu agit parmi les hommes. Le 
culte rendu à tous ces intermédiaires fait partie de la conception philosophique 
et religieuse des Africains selon laquelle, tous les éléments de la nature sont en 
relation, les uns avec les autres. C’est aussi une manière pour l’Africain de rétablir 
l’harmonie entre lui et les éléments de la nature12.

Tout compte fait, les diverses pratiques rituelles contribuent à renforcer et 
à améliorer les relations entre les humains et les entités invisibles. Les rituels 
modulent la vie et le comportement des individus et renforcent la solidarité du 
groupe qui les accomplit.

2.3 Les défunts
Etant donné le caractère éloigné de cet Etre suprême, les défunts ou les morts 

devenus ancêtres occupent une place incontournable entre lui (Etre suprême) et 
les vivants du clan. La relation avec les morts devenus des ancêtres sera ponctuée 
par divers rites.

Selon la conception africaine de la mort, les morts ne sont jamais « partis » 
ou « morts ». Ils viennent dans le village des morts d’où ils peuvent revenir à tout 
moment sous la forme d’un nouveau-né. Ils continuent à vivre parmi leur groupe. 
Les morts ne sont pas des divinités, mais ils ont accès au monde des génies. Ils 
assurent la protection des membres de leur lignage contre les sorciers et les esprits 
maléfiques. A ce titre, ils font l’objet de cultes et se voient offrir des sacrifices. Le 
culte rendu aux ancêtres est lié à l’esprit communautaire africain, car les vivants 
11 A. Ndaw, cité par L. S. Senghor: (Ibid).
12 J-B Tegbao, Fétichisme et christianisme, sans éditeur, 1985.
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et les ancêtres défunts forment une même communauté. De ce point de vue, faire 
des funérailles somptueuses, construire de beaux monuments funéraires, relève 
de ce lien entre la communauté des vivants et celle des défunts.

En effet, la perte d’un être cher est ambivalente. C’est la tristesse parce que 
nos relations telles que nous les vivons ici bas sont à jamais rompues. Mais les 
funérailles prennent l’allure de fêtes populaires (surtout chez certains peuples 
tels que les Bété, Wè, Agni) le plus souvent pour rendre les derniers honneurs au 
messager qui va de ce monde pour rejoindre la communauté des ancêtres. Parfois, 
au moment de l’enterrement, on confie des messages au défunt. Cela montre que 
la mort n’est pas une fin, mais une rupture et surtout un passage13.

2.4 Les interdits ou totems
Selon Frazer14 un totem est « une classe d’objets matériels que le sauvage 

considère avec un respect superstitieux, croyant qu’il existe entre lui et chacun 
des membres de la classe une relation intime et tout à fait spéciale ». En d’autres 
termes, le totem, c’est le respect qu’a une personne, une famille ou une tribu pour 
un objet ou un être qui incarne un ancêtre, un génie ou un animal15. On observe 
plusieurs interdits selon les groupes.

Selon la classification de Girard16, l’on distingue quatre catégories d’interdits 
ou de totems : totem de village, celui de lignage, de famille et le totem individuel.  
Les interdits liés à la nourriture sont le plus souvent nombreux. Mais les interdits 
sont généralement édictés par les génies ou liés à un pacte avec un animal 
bienfaiteur. Certains interdits sont liés aux problèmes matrimoniaux, à l’inceste, 
à la période menstruelle, à la continence avant tout sacrifice offert à une divinité. 
Il y a aussi des tabous qui sont des interdits portant sur la conduite humaine 
ou sur la protection de la nature. Par exemple: « si tu chantes en mangeant, ta 
maman meurt »17, ou bien, « on ne se cure pas les dents la nuit, parce qu’on perd 
son mari »18.

Chez les Wè situés à l’ouest de la Côte d’Ivoire, dans la fraternité des hommes-
panthères, il est interdit de manger le chat de Lybie (Felis sylvestris liycia) et le 
petit félin nommé gbaon, ainsi que la perdrix ou glareola, le rat palmiste (Xerus 
erythropus) et l’écureuil au nom local de touèwè19.

13 Toutefois, les morts dites «mauvaises morts», telles que la mort d’une femme en couches ou de la femme 
enceinte, mort par noyade ou par foudroiement, mort des personnes socialement dégradés (fous, sorciers...) ne 
donnent pas lieu à une grande fête. Notons aussi que les peuples de confession musulmane font des funérailles 
modestes.
14 J.G. Frazer, Totémisme, 1887, trad. : 1898 Totemism and Exogamy. A Treatise on Certain Early Forms of 
Superstition and Society (1911-1915).
15 Ibid, p. 150.
16 J. Girard, Dynamique de la société Ouobé, lois des masques et coutumes, IFAN-Dakar, 1967, pp. 78-86.
17 Il s’agit de rappeler le risque d’avaler la nourriture de travers.
18 Avec une cure dent à la bouche, on risque de se blesser.
19 B. Guiblehon, Les Hommes-Panthères, rites et pratiques magico-thérapeutiques chez les Wè de Côte d’Ivoire, 
Paris : Harmattan, 2007, p. 129.
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Ces interdits et tabous sont d’une grande importance dans des sociétés à 
tradition orale. Ils ont pour but de maintenir la cohésion et la discipline et de 
régler des problèmes d’ordre hygiénique. A chaque interdit ou tabou est toujours 
attachée une sanction grave mettant en péril la vie de l’individu et de la société. 
Selon Mary20, la réalité que recouvrent ces termes, constitue un substrat culturel 
qui sous-tend les mentalités et qui révèle une certaine vision du monde derrière 
laquelle il y a une place pour la méditation sur la saleté ou souillure qui est aussi 
une réflexion sur le rapport de l’ordre au désordre, de l’être au non-être, de la vie 
à la mort.

2.5 La divination
Chez les Moundang de Léré (Tchad) dont parlent Adler et Zampleni, le devin 

est considéré comme « un expert chargé de contrôler et de guider une action 
rituelle dans laquelle il ne fait que distinguer un certain nombre d’alternatives 
dont il retient l’un des termes21 ». Dès lors, la divination devient pour ces auteurs, 
« une institution sociale destinée à guider les choix tant des individuels que 
de la collectivité22 » qui a un rapport étroit avec la politique et la religion. Elle 
permet aux hommes d’entrer en contact avec les intermédiaires ou divinités pour 
interroger leur volonté, afin de s’y conformer.

Chez les Wè, le devin est une figure emblématique du sacré traditionnel 
qui joue un rôle important. Dans certains cas, c’est lui qui règle la vie sociale en 
instituant des interdits. Par exemple, il peut décider, selon le contexte que dans 
tel ou tel village, il est interdit de se battre la nuit. Son autorité est tellement 
que cette interdiction est suivie23 par la population jusqu’à nos jours, malgré 
les transformations sociales apportées par la modernité. On pourrait même 
dire qu’avec l’aggravation des crises sociopolitique, économique, culturelle que 
connaissent les populations africaines, ce dernier voit son autorité renforcée 
dans certaines situations (chômage, sorcellerie, les problèmes conjugaux ou de 
stérilité, luttes politiques).

Tout compte fait, le devin guide les individus ou la collectivité dans 
l’accomplissement des rites sacrificiels, la présentation des offrandes consacrées 
aux esprits, ancêtres ou dieux visant à les apaiser, les protéger contre les forces 
maléfiques, ou à obtenir leur faveur.

2.6 La magie
La magie est présente dans toute culture (traditionnelle) sous des formes 

diverses. Elle se distingue de la religion, laquelle est relation avec un sacré 
transcendant, alors que la magie s’appuie sur une force immanente appelée, 

20 D. Mary, De la souillure : Essais sur les notions de pollution et de tabou. Paris : Editions La Découverte, 2005.
21 A. Adler et A. Zampleni, Le bâton de l’aveugle. Divination, maladie et pouvoir chez les Moundang du Tchad, 
Paris : Hermann, 1972, p. 35.
22 Ibid, p. 35.
23 A. Gnonsoa, Le masque au cœur de la société wè, Abidjan : Frat-Mat, 2007.
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par exemple, mana24. La magie se définit alors comme des « procédés », une 
« action » ou « technique qui repose sur un savoir ; elle accompagne le travail de 
l’homme, elle en prend le relais lorsque ce travail cesse ou atteint ses limites »25.

Frazer26 souligne que les pratiques magiques relevaient de trois lois générales : 
« similitude, contiguïté, contrariété ». Quelques illustrations permettent de mieux 
comprendre ces lois. Un exemple de la première loi serait la pratique de l’aspersion 
d’eau pour faire venir la pluie, la « magie de la pluie ». Un exemple de la deuxième 
loi porterait sur l’utilisation de parties d’un objet ou d’individu sur lequel on 
exerce l’action magique (cheveux, rognures, ongles, terre, etc.). L’exemple de la 
troisième serait, pour empêcher une blessure, on suscite son contraire sous forme 
d’une image de cicatrisation. Mais ces distinctions n’ont pas rencontré l’adhésion 
de beaucoup d’anthropologues dont C. Lévi-Strauss qui a montré, dans son livre, 
La Pensée sauvage27, leurs limites en disant qu’elles procèderaient « des formes 
générales de la métaphore et de la métonymie qui caractérisent l’activité de la 
pensée symbolique ». Pour Lévi-Strauss28, « la magie est une croyance collective 
productrice de symboles et de mythes qui agissent sur l’inconscient ».

Dans ses travaux sur les Azandé, Evans-Pritchard29 faisant le lien entre 
la magie et la médecine, définit celle-ci comme une technique qui atteint son 
objet par l’emploi de « médecines » rituelles, souvent végétales, où réside un 
pouvoir mystique, et accompagnées d’incantations. Selon lui, les Azandé, comme 
de nombreuses autres sociétés, distinguent une « magie bénéfique, qui jouit de 
l’approbation sociale, d’une magie maléfique, illicite ou tenue pour immorale, qui 
renvoie plutôt à la sorcellerie (la sorcery anglo-saxonne) conçue comme magie 
instrumentale ».

Tout compte fait, dans l’imaginaire populaire, certains hommes naissent 
« puissants » et peuvent voir dans le monde invisible et manipuler certaines de ses 
forces pour nuire à autrui ou jouer un rôle positif. D’autres passent par des rites 
d’initiation pour obtenir cette puissance ou l’augmenter. Certaines compétitions 
sont révélatrices de cette pratique magique, car les concurrents se défient et 
chaque puissant cherche à surclasser les autres. En pays wè, par exemple, les 
compétitions sportives ou jeux de loisirs entre lignages ou villages, les guerres 
ou conflits tribaux, les luttes traditionnelles, les fêtes de sortie des masques ou 
de panthères, sont l’occasion pour les uns et les autres de se « défier » ou de 
tester leur pouvoir magique. Lafargue30 souligne que « même la thérapeutique 

24 Un mot polynésien adopté par Codrigton au 19ème siècle et repris par Gurvitch.
25 P. Laburthe-Tolra et J-P. Warnier, Ethnologie et Anthropologie, Paris : Karthala, 1993. pp. 161-189.
26 J. Frazer, Rameau d’or, Paris : Robert Laffont, 1993.
27 Ouvrage paru en 1962 à Paris chez Plon.
28 C. Lévi-Strauss, Introduction à l’œuvre de M. Mauss, présentée dans Marcel Mauss ; Sociologie et anthropologie, 
Paris : PUF, 1989.
29 E. E. Evans-Pritchard, Sorcellerie, oracles et magie chez les Azandé, Gallimard, 1937. Selon Frazer, le terme 
witchcraft renvoie à la sorcellerie définie comme un pouvoir maléfique inné et le plus souvent inconscient
30 F. Lafargue, op. cit., p. 24.
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traditionnelle est une lutte entre puissants ». Il s’agit pour l’homme de se montrer 
puissant, d’exalter sa propre puissance ou de s’affirmer lui-même.

Ces grands traits sont une constante dans toutes les cultures et non seulement 
dans les religions traditionnelles africaines. Cependant, la question reste de savoir 
en quoi la révélation judéo-chrétienne serait-elle différente ?

3. La contribution de la révélation judéo-chrétienne
En effet, tout en admettant l’existence du Dieu unique, les religions 

traditionnelles africaines n’ont pratiquement pas de contact direct avec lui depuis 
la séparation originelle. Et aucune mention n’est faite d’un éventuel retour de 
Dieu parmi les hommes, ni même la possibilité d’une réconciliation. Pour ces 
traditions, souligne F. Lafargue31, c’est comme si le monde était peu figé, rien 
n’a changé depuis la séparation. On pourrait résumer ainsi cette situation : « Nos 
ancêtres étaient là, nous sommes là, nos enfants seront là ». Le présent continue 
indéfiniment, il n’y a pas d’avenir, pas d’eschatologie. L’homme n’a rien à espérer 
en fait (1Thess 4.13).

3.1 Abraham et la révélation divine
Nous entendons par révélation divine l’événement par lequel Dieu, qui était 

auparavant caché ou éloigné des hommes, se montre visible, se dévoile, apparaît, 
par exemple à Abraham. Cette apparition prend le caractère d’un événement, 
d’un changement dans l’histoire, parce que Dieu communique une promesse 
au patriarche : il s’adresse à un homme, Abraham, bénéficiaire de la promesse. 
Autrement dit, « Dieu se donne à connaître lui-même32 ». C’est le début d’une 
nouvelle alliance.

Ainsi, pour la première fois dans l’histoire des religions, Dieu s’est révélé à 
un homme pour conclure « alliance » avec lui et se présenter comme son Dieu et 
celui de toute sa descendance. Ainsi Dieu ordonne à Abraham de quitter Our, en 
Chaldée :

Sors de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père et va dans le pays 
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je 
rendrai grand ton nom et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai 
ceux qui te béniront et maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles 
de la terre qui sortiront de toi seront bénies en toi. (Gen 12.1-4)

Ainsi, Abraham a dû marcher par la foi, apprendre à connaître Dieu, lui 
faire entièrement confiance, être dépendant totalement de sa miséricorde, de sa 
grâce et de son amour pour pouvoir saisir pleinement les promesses qui lui étaient 
destinées.

31 F. Lafargue, op. cit., p. 21.
32 K. Barth,  Dogmatique de Karl Barth, n°2, Labor et Fides. I. La Doctrine de la parole de Dieu (suite) chapitre 
II. La révélation de Dieu, 1953. 
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Le départ d’Abraham de son pays pour une terre inconnue, dans les traditions 
africaines, serait très mal perçu, car vu comme le signe d’une exclusion ou d’un 
suicide social. En effet, tel ou tel individu ou groupe est mis à l’écart parce que, 
pour des raisons qui semblaient alors très justifiables, leur présence était une 
menace pour le corps social. (C’est le cas, par exemple, dans la société wè ou 
agni-bona, d’un lépreux, d’un meurtrier1

33). Mais Abraham obéit, car il faisait 
confiance à Dieu. Donc, avec Abraham, la tradition hébraïque est la seule qui 
annonce pour la première fois le retour de Dieu parmi les hommes.

Abraham était avancé en âge ainsi que sa femme, Saraï (Sara), mais Dieu lui 
donne un enfant, Isaac. Voulant éprouver sa foi, Dieu lui demande de sacrifier cet 
unique fils. Abraham obéit, mais Dieu remplace Isaac par un bélier.

Rappelons-nous que dans l’orient ancien ou dans l’environne-ment immédiat 
d’Abraham, comme le décrivent Westermann et Jeanneret2

34, un tel sacrifice 
n’avait rien de particulier. Le sacrifice des premiers-nés, comme de toutes les 
prémices, était une pratique courante dans ces tribus voisines. Par Abraham, Dieu 
avait trouvé l’homme qui le reconnaissait comme souverain Seigneur et par qui il 
pouvait revenir parmi les hommes. Abraham parlait directement avec Dieu sans 
passer par un intermédiaire, fut-il un ancêtre, un génie ou une divinité quelconque. 
C’est cela la révélation, la spécificité biblique. Dieu révèle progressivement à 
Abraham et à sa descendance ce qu’il va accomplir (Ps 147.19, 20 ; Amos 3.7) 
pour réconcilier à nouveau tous les hommes avec lui. De ce point de vue, souligne 
encore Lafargue, la révélation judéo-chrétienne n’est pas seulement, comme les 
religions traditionnelles, basée sur le souvenir des événements primordiaux, mais 
elle est fondée sur la Parole même de Dieu qui se manifeste pleinement en Jésus-
Christ (Jean 15.15).

Cette relation unique d’amitié entre Dieu et Abraham, exclut tout recours 
et toute soumission aux divinités et aux ancêtres. C’est le Dieu Suprême qui, 
désormais, est le Dieu particulier de tout homme (Ex 20.3-5).

L’initiative de ce retour ne vient pas de la volonté de l’homme, comme dans 
les religions, mais de Dieu (1 Cor 2.9). Or, dans les religions traditionnelles, on ne 
peut trouver de trace d’une telle révélation (Ps 147.19, 20).

3.2 Jésus-Christ et la révélation
C’est en Jésus que Dieu s’est révélé pleinement au monde. Il est la véritable 

révélation. Pour Barth3

35, « la révélation s’identifie à Jésus-Christ ; elle se concentre 
en lui ». La Bible témoigne de la révélation. Dieu se révèle par sa parole, autrement 
dit, par des discours et des textes, par exemple, les tables de la loi ou les livres 

33 B. Guiblehon, Etrangers intimes : étude comparative des personnages médiateurs dans les rites funéraires chez 
les Wè et les Agni-bona, mémoire de diplôme de l’Ecole Pratique des hautes Etudes, Paris, 2000.
34 C. Westermann et L. Jeanneret, La théologie de l’Ancien Testament, Paris : Labor et Fidès, 2002.
35 K. Barth, op.cit,. p.101.
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prophétiques. Dieu est entré en communion avec les hommes. Il est à la fois « le 
sujet et l’objet de la révélation » souligne Barth. En d’autres termes, « le révélateur 
se confond avec le révélé », conclut-il. Dans un certain nombre d’événements et 
de personnes (Moïse au Mont Sinaï ou avec le prophète Esaïe dans le temple de 
Jérusalem), Dieu s’est révélé.

Cependant, c’est en Jésus-Christ que Dieu s’est fait connaître définitivement 
et véritablement aux hommes en leur apportant « la bonne nouvelle ». En lui, il 
s’est révélé et a dévoilé sa volonté et son plan de salut (Jean 1.18 ; Eph 1.9-10 ; 3.5 ; 
1 Jean 1.1-5). De ce point de vue, la naissance et la mort de Jésus restent le plus 
grand mystère de la foi chrétienne, car voulue de façon absolument volontaire par 
Dieu, comme l’avait été le choix d’Abraham et du peuple d’Israël.

Pourtant, aucune croyance traditionnelle ne prévoit ni même ne peut 
pressentir cet événement, pas plus que le premier acte du retour de Dieu à travers 
Abraham. Seule la révélation faite par les prophètes à la descendance d’Abraham 
annonçait la venue du Messie. Le Messie est le Verbe de Dieu, sa parole. Il n’a 
pas simplement pris l’apparence de l’homme - ceci est à la portée de n’importe 
quel génie ou esprit ou divinité - mais tout en restant Dieu, il s’est fait homme, né 
d’une femme. Il est le nouvel Adam sans péché. Par sa mort, il met fin au règne 
de la mort et restaure non seulement l’homme dans sa dignité première, mais la 
relation de celui-ci avec le Créateur. En Jésus, il y a quelque chose d’exceptionnel, 
c’est « la vie éternelle », le salut qu’il apporte au monde. Il révèle au monde qui est 
Dieu et selon Bultmann4

36 « ce qu’est la vie avec Dieu ».

Jésus réconcilie le monde avec Dieu, par conséquent, les populations qui 
en étaient restées à la séparation ou l’éloignement de Dieu, qui étaient soumises 
à toutes sortes de génies, d’esprits ou divinités, pour qui il n’y avait ni avenir, 
ni espérance, ces populations reçoivent gratuitement le salut éternel. Par Jésus, 
Dieu a lui-même aboli le mur de séparation et de la méfiance. Désormais, ces 
populations ne sont plus sous la domination des divinités en qui elles croient ; 
elles ne vivent plus dans la peur des esprits maléfiques, des pouvoirs néfastes 
dont elles se croient menacées, mais elles sont placées sous la protection et le 
sang de Jésus-Christ. C’est cela la véritable libération (Jean 8.36). Désormais, en 
Jésus s’ouvre la perspective d’un avenir meilleur et éternel. De ce point de vue, le 
christianisme offre l’espérance d’une vie éternelle que les religions traditionnelles 
ne peuvent jamais offrir.

4. Quelques points de rapprochement et de différence
L’analyse ci-dessus montre de multiples rapprochements entre les deux 

systèmes religieux. Par exemple, tout comme le christianisme, les religions 
traditionnelles africaines reconnaissent l’existence d’un Dieu Suprême, mais 
elles diffèrent de la Bible sur le caractère exact de Dieu ainsi que sur son rôle, 
sa bonté, sa sainteté et sa relation avec l’homme. Il en va de même des divers 

36 R. Bultmann, Foi et compréhension, tome 1 : historicité de l’homme et de la révélation, Paris : Seuil, 1970.
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esprits ou êtres spirituels qui occupent une place centrale dans les religions 
traditionnelles. Mais ils n’ont ni le même caractère ni les mêmes rôles dans le 
monde dans la conception biblique. Par exemple, la plupart des tribus pensent que 
les puissances invisibles ou les dieux ont le pouvoir de conférer aux individus ou 
à la collectivité richesse, puissance, prospérité dans les affaires, connaissance des 
plantes médicinales…

Bien que la Bible et les religions traditionnelles puissent s’accorder sur la 
nature spirituelle de l’homme – un être essentiellement spirituel qui vit après la 
mort – les deux diffèrent sur sa destinée finale. Pour les religions traditionnelles, 
les morts ne quittent pas la terre pour aller par exemple au paradis ou dans l’enfer. 
Ils vivent dans la proximité des vivants comme des ancêtres, des esprits qui sont 
impliqués dans la gestion des affaires quotidiennes des hommes.

En définitive, on trouve dans les religions traditionnelles des éléments de 
vérité qui sont des points de contact et qui facilitent la compréhension de la vérité 
telle qu’elle est révélée dans la Bible. Cependant, les religions traditionnelles sont 
totalement incapables de conduire les hommes vers Dieu. Seule, la révélation 
chrétienne parle de la grâce de Dieu, appelle l’homme à se repentir et à se tourner 
vers le Christ pour le salut éternel (Actes 17.30-31). Selon cette révélation, l’homme 
est incapable de connaître Dieu par ses propres efforts (Rom 3.8-10). Une vie sans 
Dieu est inachevée, ce qui est différent dans les religions traditionnelles.

A cause des rapprochements entre les religions traditionnelles et la révélation 
chrétienne, certains chrétiens africains considèrent le monde des esprits comme 
un système unifié sous Dieu, avec Dieu au sommet de la hiérarchie des esprits. 
Certes, Dieu est le Créateur de toute chose, mais il n’est absolument pas l’auteur 
du mal et ne se confond pas avec le monde des ténèbres. Dieu s’oppose aux esprits 
malins. La Bible interdit formellement les rapports avec les puissances occultes, 
parce que Satan anime et agit derrière ces puissances par l’intermédiaire de ses 
démons. La parole de Dieu est contre les pouvoirs maléfiques des sorciers dont 
le but est de briser la vie, de tuer, rendre misérable, stérile, fou, provoquer des 
accidents, des échecs sur le plan scolaire, spirituel ou financier. Ces activités 
« traditionnelles » auxquelles se livrent les suppôts de Satan sont formellement 
condamnées par Dieu.

Les religions traditionnelles ont une conception erronée selon laquelle Dieu 
est éloigné et a condamné l’homme à vivre éternellement sous la domination des 
esprits mauvais. Aussi placent-elles l’homme au cœur de la religion comme la 
pierre angulaire, reléguant ainsi Dieu dans les sphères secondaires. En fait, tout 
est défini selon le point de vue de l’homme, par conséquent, ces religions nient la 
souveraineté de Dieu et honorent les divinités.

De ce qui précède, la compréhension des religions traditionnelles africaines 
à la lumière de la révélation chrétienne est nécessaire pour saisir «l’expérience de 
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Dieu » qui ne paraîtrait plus lointain, mais au contraire, son Esprit est en contact 
avec les hommes. Le christianisme peut apporter une véritable transformation 
dans la vision du monde de l’Africain et répondre au grand vide que les religions 
traditionnelles africaines ont laissé, à savoir la relation de l’homme avec le Dieu. 
Une interprétation ou traduction intelligible de l’Evangile qui tient compte 
de cet arrière plan religieux peut également aider à éviter la confusion ou le 
syncrétisme de certains Africains qui, bien que « convertis » au christianisme, 
entretiennent parfois ce que A. Mary,  expliquant l’une des raisons du succès 
du pentecôtisme en Afrique, qualifie de « jeu d’échange et de compétition entre 
pentecôtismes exogènes et prophétismes indigènes…L ’affinité entre certaines 
ressources de la culture pentecôtiste (transe, la vision, la guérison, la lutte 
contre le démon) et les formes de la religiosité africaine… »5

37. En fait, il s’agit 
d’une réinterprétation d’éléments chrétiens dans une perspective africaine ou 
en fonction des circonstances analogues (l’histoire de David contre Goliath est 
interprétée comme la lutte des Noirs contre les Blancs…).

C’est pourquoi le travail de la traduction de la Bible est d’un enjeu important 
pour une « foi qui ne s’impose pas à la manière d’une loi, mais assume avec 
discernement toutes les marques d’une culture »6

38. C’est à cette condition que la 
Bible deviendra « une réalité, une source d’eau vive où chaque peuple, chaque 
culture puisera pour répondre aux questions existentielles auxquelles il est 
confronté »7

39. Nous devons annoncer, par ce moyen, que Christ est « La Voie, la 
Vérité et la Vie » (Jean 14.6), car c’est en Lui que tous les hommes doivent trouver 
la plénitude de la vie religieuse et faire l’expérience d’un Dieu réconciliant le 
monde avec lui.

5. Conclusion : pour une meilleure interprétation des phénomènes 
traditionnels

Chaque culture est porteuse d’une vision du monde d’un peuple, « vision 
de laquelle découle des systèmes de valeurs et donc des comportements, des 
strates qui sont des éléments constitutifs de la personnalité de l’individu »8

40. Le 
traducteur de la Bible qui fait « tabula rasa » et ignore la vision du monde ou 
le contexte religieux de la langue qu’il doit traduire ne peut jamais toucher les 
aspirations les plus profondes des peuples concernés.

C’est pourquoi l’apport de tous les spécialistes, notamment du savoir 
anthropologique, est essentiel pour une interprétation ou traduction discernée 
des phénomènes traditionnels. En effet, le travail de l’anthropologue aidera 
à découvrir la vitalité de l’expression religieuse africaine et à éviter une sous-
interprétation et une stigmatisation des religions traditionnelles africaines.
37 A. Mary, Culture pentecôtiste et charisme visionnaire au sein d’une église indépendante africaine. Arch. des 
Sc. so. des Relig., 105, 1999, pp. 29-50.
38 J. M. Ela, Ma foi d’Africain, Paris : Karthala, 1985, p. 21.
39 Ibid. p. 21.
40 P. Hiebert, Anthropological Insights for Missionnaries, Grand Rapids : Baker Book House, 1985, p. 48.
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Les traducteurs des Saintes Ecritures doivent être conscients des éléments 
de vérité ci-dessus décrits qui sont véhiculés par les religions traditionnelles. Ces 
éléments de vérité doivent servir de points de départ dans la communication de 
la foi chrétienne.

La compréhension des caractéristiques des religions tradition-nelles 
africaines et du contexte judéo-chrétien permettra de mieux saisir l’ensemble des 
croyances, des idées, des domaines de la réalité, des normes et des valeurs qui 
caractérisent chacune des cultures. C’est ainsi que la façon de présenter et de vivre 
l’Evangile aura un impact sur les populations pour un meilleur discernement dans 
l’interprétation des manifestations locales des religions traditionnelles africaines 
du point de vue de la Bible. Les populations éviteraient ainsi, l’amalgame, le 
« bricolage » ou le « bris-collages », voire le « collage » et de « logiques païennes1 » 
par rapport à la Bible.

« L’ange entra chez elle » (Luc 1. 28) :
problème de traduction en gouro

Néné Bi Tra Albert

M. Néné est étudiant à la FATEAC et membre de l’église AEECI (Alliance 
des Eglises Evangéliques de Côte d’Ivoire). Il se forme en vue de travailler 
sur la révision de la Bible en gouro, la première Bible publiée en Côte 
d’Ivoire (1979).

Introduction
L’expression kaï eiselthon pros auten dans Luc 1.28 est traduite par plusieurs 

versions françaises de la Bible par « et l’ange entra chez elle »2. Mais traduite 
littéralement, cette expression pose de sérieuses difficultés de compréhension à 
un locuteur du gouro3.

L’objectif de tout traducteur de la Bible étant d’exprimer le sens original de 
la langue cible, il nous revient donc de faire une analyse, aussi brève qu’elle soit, 
de cette expression afin de transmettre son sens pour la bonne compréhension de 
nos lecteurs.

1 A. Mary,  Le bricolage africain des héros chrétiens, Paris : Cerf, 2000, pp. 1-10.
2 Louis Segond 1910, Français Courant, Parole de Vie, Semeur (Etude), etc.
3 Le gouro est une langue mandé sud parlée par environ 500 000 locuteurs habitant le centre ouest de la Côte 
d’Ivoire.
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Arrière plan de l’expression
L’expression « entrer chez elle » est une description familière dans le monde 

du Nouveau Testament. Elle décrit tout simplement l’action d’entrer dans la cour 
d’une personne. Elle ne désigne pas forcément l’entrée dans son habitation.

Dans son livre Vie et Coutumes aux pays bibliques, J.A.Thompson nous 
informe que « la demeure classique type [au temps du Nouveau Testament] 
avait une cour découverte entourée de pièces d’habitation, dont l’une pouvait 
être plus grande que les autres »4. Nous comprenons alors que les gens n’ont pas 
d’habitations exposées comme nous le voyons dans beaucoup de nos villages en 
Afrique.

Pour les gens de cette époque et de cette culture, l’expression
« entrer chez elle » avec son sens premier ne pose aucun problème. Une 

traduction littérale du grec en gouro donnera ye Lanze gʋa va 'kɔn ji', « et l’ange 
alla vers elle dans la maison ». Mais cette traduction laisse le lecteur gouro dans 
une confusion totale, car cette expression a une connotation sexuelle dans cette 
langue. Il s’agit en effet d’un euphémisme pour parler des rapports sexuels. Un 
Gouro commence tout de suite à se poser des questions : comment un être saint 
peut-il poser un tel acte à l’égard de la fiancée d’autrui ? Pire, est-ce donc cet ange 
qui est responsable de la grossesse de Marie ?

Proposition de traduction en gouro
La traduction de cette expression en gouro peut se présenter sous plusieurs 

formes.

La première, Lanze gʋa va 'kɔn ji', « l’ange alla vers elle dans la maison » a 
un sens, mais pas celui dont veut parler Luc ! Il ne s’agit en aucun cas de rapports 
sexuels ici, mais d’une simple visite !

La deuxième option, Lanze wɔra a va, « l’ange entra chez elle », est une 
traduction littérale de certaines versions françaises et est la traduction dans la 
Bible gouro actuelle. Mais celle-ci pose aussi un problème de compréhension. Car 
dans la culture gouro, l’expression « entrer chez », sans complément de lieu, peut 
avoir une connotation injurieuse, se référent aux parties intimes d’une personne. 
 Pour corriger donc cette difficulté, nous proposons d’utiliser une autre expression 
idiomatique en gouro :

Lanze	 					'bhɔ	 	 a	 ma	 					'kɔn	 					lee'.
ange      trouver.ACC 3S POST maison devant
L’ange a trouvé elle devant maison ou
« L’ange l’a trouvé à la maison. »

4 J. A. Thompson, Vie et coutumes aux pays bibliques, Guebwiller : Ligue pour la lecture de la Bible, 1989.
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Conclusion
Nous voulons conclure pour dire que la traduction proposée rend bien le 

sens de l’expression kaï eiselthon pros auten dans Luc 1. 28 et constitue alors la 
meilleure solution en langue gouro. Elle est donc un exemple qui illustre bien l’un 
des principes les plus fondamentales de la traduction : le but de la traduction est 
de communiquer le sens et non la forme.

En effet, une traduction littérale du grec en gouro donnera ye Lanze gʋa 
va 'kɔn ji', « et l’ange alla vers elle dans la maison », une traduction qui laisse le 
lecteur gouro dans une confusion totale. Que peut donc bien vouloir dire Luc ici ?  
En lisant cela, le locuteur gouro a une toute autre idée, car cette expression a une 
connotation sexuelle dans cette langue. Il commence tout de suite à se poser des 
questions : comment un être saint peut-il poser un tel acte à l’égard de la fiancée 
d’autrui ? Pire, est-ce donc cet ange qui est responsable de la grossesse de Marie ? 

L’Ancien Testament est-il « légaliste » ?

René Péter-Contesse

René Péter-Contesse a été l’un des traducteurs de l’Ancien Testament en 
français courant (FC). Il est l’auteur ou le coauteur de plusieurs Manuels 
du traducteur : Genèse, Lévitique, Abdias-Michée, Jonas, Ruth et Daniel. 
Actuellement à la retraite, il réside en Suisse.

Notre approche et notre compréhension de certains textes législatifs de l’AT 
sont souvent influencées par les paroles de Jésus rapportées à plusieurs reprises 
dans le Sermon sur la montagne (Matt 5.21-22, 27-28…) :

« Vous avez entendu qu’il a été dit à nos ancêtres…,
Eh bien, moi je vous déclare… »5

1.

A première vue, Jésus oppose sa propre vision des choses à celle de l’Ancienne 
alliance. Mais il faut bien comprendre que si Jésus marque effectivement une 
opposition, ce n’est pas parce qu’il refuse les prescriptions elles-mêmes de 
l’AT. Ce qu’il conteste, c’est l’interprétation et l’application purement formelles 
et extérieures de ces prescriptions, au travers desquelles les Pharisiens en 
particulier pensaient accomplir correctement la volonté de Dieu et s’assurer de 
sa bienveillance.
1 Les textes bibliques sont cités d’après le FC. Certaines versions traduisent le ego de lego humin du début du v. 22 
par « Mais moi je vous dis » (ainsi SR, NBS, parmi d’autres), ce qui met l’accent sur une opposition. Or le de du 
grec marque certainement un dépassement plutôt qu’une opposition. C’est ce qu’exprime le « Eh bien » du FC et 
de plusieurs autres versions françaises.
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En réalité, dans ses propos du Sermon sur la montagne, Jésus dépasse les 
exigences de l’AT. Il affirme qu’il ne suffit pas de renoncer à tuer quelqu’un : il 
faut aller plus loin en respectant la personne à laquelle on a affaire, et en refusant 
de la rabaisser dans son identité. Il ne suffit pas d’éviter de commettre l’adultère 
avec une femme : il faut aller plus loin en la respectant dans sa personne et sa 
dignité.

Il y a également d’autres textes de l’Evangile où Jésus s’oppose à une 
interprétation littérale et à une application mécanique des commandements de 
l’AT par les Pharisiens. Citons par exemple Matt 12. 3-4 où Jésus dit :

« N’avez-vous pas lu ce que fit David un jour où lui-même et ses 
compagnons avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu et lui et ses 
compagnons mangèrent des pains offerts à Dieu ; il ne leur était pourtant 
pas permis d’en manger : notre loi ne le permet qu’aux seuls prêtres ».

Ou encore Matt 12. 11 où il demande :

« Si l’un d’entre vous a un seul mouton et que celui-ci tombe dans un trou 
profond le jour du sabbat, n’ira-t-il pas le prendre pour le sortir de là ? »

Il ne faut pourtant pas voir dans ces questions de Jésus une opposition entre 
un caractère strictement légaliste de l’AT et une appréciation des choses qui serait 
plus souple dans l’enseignement personnel du Christ. En fait Jésus met l’accent 
sur deux manières d’obéir aux prescriptions de l’Ancienne alliance, lesquelles 
sont déjà attestées dans l’AT lui-même. La caractéristique de nombreux Pharisiens 
contemporains de Jésus était d’appliquer la loi avec un zèle louable en soi, mais 
un zèle qui finalement visait à mettre en avant leur propre perfection et donc leur 
personne, plutôt qu’à manifester un vrai désir de communion avec Dieu et avec 
les autres membres de la communauté (voir Luc 18. 9-14).

La lecture de quelques textes législatifs de l’AT montre que, déjà bien avant 
l’ère chrétienne, on avait le souci de voir les lois appliquées non de manière 
absolue, mécanique, déconnectée de la vie quotidienne, mais avec une certaine 
souplesse et surtout avec du bon sens. Nous examinerons trois exemples tirés du 
Lévitique.

Premier exemple, tiré de Lév 11 :
Les chap. 11–15 du Lévitique qui présentent des règles de pureté comptent 

plus de 200 versets ; c’est dire leur importance pour la vie de tous les jours des 
Israélites. Un état d’impureté empêche une personne d’être en pleine communion 
avec le Dieu d’Israël, et peut la conduire également à devoir s’isoler de la 
communauté pour un certain temps, avant d’y être réintégrée par des rites de 
purification (voir 13. 45-46). La mort en particulier est une source d’impureté. 
Toucher un animal mort provoque un état d’impureté qu’il faut éviter dans toute 
la mesure du possible (11. 39-40) :
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Si une bête qu’il est normalement permis de manger vient à crever, 
quiconque touche son cadavre est impur jusqu’au soir : celui qui mange de 
cette viande doit laver ses vêtements, mais il reste impur jusqu’au soir ; de 
même celui qui transporte le cadavre de la bête doit laver ses vêtement, et 
il reste également impur jusqu’au soir.

S’il n’était pas très difficile en soi d’éviter un tel contact dans le cas où une 
bête mourait dans l’étable, il était tout de même nécessaire, pour des raisons 
sanitaires, d’évacuer le cadavre, afin qu’il n’infecte pas les autres animaux et 
le bâtiment lui-même. Il fallait donc bien, simple question de bon sens, qu’une 
personne accepte de se rendre impure, volontairement, pour emporter le cadavre 
de l’animal (v. 40b).

Il pouvait arriver également qu’une bestiole, une souris par exemple, crève et 
tombe, ou tombe et crève, dans une réserve d’eau (11.32-34) :

Si l’une d’elles [l’une des bestioles mentionnées dans les versets précédents] 
crève et tombe sur un objet quelconque, ustensile en bois, vêtement, peau 
ou sac, cet objet doit être lavé, quel que soit son usage ; il reste impur 
jusqu’au soir, après quoi il redevient pur. Si une de ces bêtes tombe dans 
un récipient en terre, ce qu’il contient devient impur et le récipient doit 
être brisé. Si l’on verse l’eau provenant de ce récipient sur un aliment qu’il 
est normalement permis de manger, celui-ci devient impur à son tour ; 
s’il s’agit d’un liquide qu’il est normalement permis de boire, il devient 
également impur, quel que soit le récipient où il se trouve.

L’eau contenue dans le récipient devenait impure, donc impropre à la 
consommation, et le récipient devait être lui-même détruit, dans la mesure où il 
était en terre cuite1

2. Mais (11.36) :

Toutefois, si le cadavre tombe dans une source ou une citerne, l’eau reste 
pure, mais celui qui en retire le cadavre devient impur.

Si donc la bestiole tombait dans une citerne, l’eau restait pure. La différence 
par rapport au cas précédent réside dans l’importance de la réserve d’eau. Les 
quelques litres d’eau puisée à la source ou à la citerne, pour les besoins quotidiens 
du ménage, pouvaient facilement être remplacés, mais le contenu de la citerne 
ne pouvait pas être considéré comme étant totalement contaminé par le simple 
cadavre d’une souris, car la famille aurait été entièrement privée d’eau, pendant 
longtemps : encore une question de bon sens.

Même cas de figure lorsqu’une bestiole crevée est retrouvée sur une réserve 
de grain (11. 37-38) :

Si le cadavre tombe sur des graines destinées à être semées, les graines 
restent pures. Mais s’il tombe sur des graines mises à tremper pour être 
consommées, considérez-les comme impures.

2 On peut donc penser qu’un récipient en métal, matériau de plus grande valeur que la terre cuite, pouvait être 
nettoyé avec soin et conservé ; voir une situation analogue en 6.21.
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Si le grain a été mis à tremper, c’est en vue de la cuisson et de la consommation. 
Ayant été contaminé par le cadavre de la bestiole, il doit être considéré comme 
impur et être éliminé. Si, par contre, le grain est susceptible d’être semé, donc 
s’il s’agit de la réserve totale de blé ou d’orge de la famille, ce grain reste pur. Là 
encore le bon sens dictait que l’on pouvait se priver de quelques livres de grains 
préparés pour la cuisson, mais pas de l’ensemble de la récolte annuelle.

Second exemple tiré de Lév 14 :
Quand vous serez entrés dans le pays de Canaan, que je vais vous donner 
en propriété, si je fais apparaître une tache de moisissure dans une maison 
de votre nouveau pays, le propriétaire de la maison ira annoncer au prêtre : 
“J’ai aperçu une sorte de tache dans ma maison.” Le prêtre ordonnera de 
vider la maison avant de s’y rendre lui-même pour examiner la tache ; de 
cette manière, rien de ce qui se trouvait dans la maison ne sera tenu pour 
impur. » (14. 34-36).

Le législateur envisage la situation qui sera celle du peuple d’Israël, lorsqu’il 
sera installé dans le pays promis, dans des maisons en matériaux solides. Les murs 
des maisons peuvent se couvrir parfois de sortes de moisissures, probablement 
sous l’effet de l’humidité. Ces taches rendaient la demeure impure et obligeaient 
donc le propriétaire à entreprendre des travaux d’assainissement. C’était alors 
le prêtre qui était compétent pour procéder à un examen des lieux, prononcer le 
verdict d’impureté et exiger les travaux en question.

Selon notre conception moderne de l’hygiène, il nous semblerait logique que 
les meubles présents dans la maison soient également examinés pour voir s’ils 
n’ont pas été atteints par la moisissure. La conception ancienne de la pureté et 
de l’impureté se situait dans une autre perspective. Il était donc possible, pour le 
prêtre, d’inviter le propriétaire de la maison à vider celle-ci de son contenu, avant 
que lui-même y pénètre pour l’examiner. Ainsi, « rien de ce qui se trouvait dans 
la maison ne sera tenu pour impur » (v. 36). Là encore, on discerne le bon sens 
naturel qui tempère la rigueur de certaines prescriptions.

Troisième exemple tiré de Lév 10 :
Moïse s’informa au sujet du bouc offert en cas de péché ; il apprit qu’on 
l’avait brûlé. Il se mit en colère contre Élazar et Itamar, les deux fils encore 
vivants d’Aaron, et leur demanda : « Pourquoi n’avez-vous pas mangé la 
viande de ce sacrifice dans un endroit réservé du sanctuaire, puisqu’il 
s’agit d’un aliment strictement réservé à Dieu ? Le Seigneur vous avait 
donné cet animal pour que vous puissiez délivrer la communauté d’Israël 
de ses fautes et effectuer sur elle le geste rituel du pardon des péchés. 
Le sang de l’animal n’avait pas été porté à l’intérieur du sanctuaire, vous 
deviez donc en manger la viande dans un endroit réservé, comme je vous 
l’avais ordonné. » Aaron répondit à Moïse : « Écoute, en ce jour où mes 
fils ont présenté au Seigneur leur sacrifice offert en cas de péché et leur 
sacrifice complet, tu sais bien ce qui m’est arrivé. Pouvais-je, en ce jour-là, 
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manger la viande d’un tel sacrifice ? Cela ne plairait certainement pas au 
Seigneur ! » Moïse trouva cette réponse satisfaisante. » (10.16-20).

Moïse affirme que la viande du bouc offert en cas de péché (voir 9.15) aurait 
dû être consommée par les prêtres, ce qui n’a pas été le cas ici. Il se met donc en 
colère contre ceux qui n’ont pas respecté à la lettre une prescription formelle de 
la loi. Alors Aaron s’explique en évoquant les circonstances particulières de « ce 
jour-là », au cours duquel il a vu mourir ses deux fils aînés (10.1-2). Un temps de 
deuil justifiait, à ses yeux, qu’il n’applique pas de manière stricte une règle légale. 
L’argumentation d’Aaron satisfait Moïse.

Cet épisode montre que, même pour un « juriste » aussi méticuleux que celui 
du Lévitique, l’application rigide des règles et des lois n’est pas forcément ce que 
Dieu attend des hommes.  Le bon sens, l’humilité et les circonstances de la vie 
priment le légalisme.

On pourrait citer d’autres textes de l’AT qui vont dans le même sens que les 
trois qui viennent d’être présentés. On peut mentionner entre autres :

 ● 1 Sam 21.2-5 : David se rendit à Nob, chez le prêtre Ahimélek. [… Il lui 
demanda…] « De quoi disposes-tu comme nourriture ? Donne-moi cinq pains 
ou ce que tu peux trouver d’autre. » – « Je n’ai pas de pain ordinaire, déclara 
le prêtre, il n’y a ici que du pain consacré. Mais je peux t’en donner, pour 
autant que tes compagnons n’aient pas eu récemment des relations avec des 
femmes. »2

3

 ● Osée 6.6 : [Dieu déclare :] « Qu’on agisse avec bonté : voilà ce que je désire 
plutôt que des sacrifices ; et qu’on me reconnaisse comme Dieu, plutôt que de 
consumer des animaux sur l’autel. »

 ● Mich 6.6-8 : « Quelle offrande devons-nous apporter lorsque nous venons 
adorer le Seigneur, le Dieu très-haut ? Faut-il lui offrir des veaux d’un an 
en sacrifices complets ? Le Seigneur désire-t-il des béliers innombrables, des 
flots intarissables d’huile ? Devons-nous lui donner nos enfants premiers-nés 
pour qu’il pardonne nos révoltes et nos infidélités ? » – On vous a enseigné la 
conduite juste que le Seigneur exige des hommes : il vous demande seulement 
de respecter le droit des autres, d’aimer agir avec bonté et de suivre avec soin 
le chemin que lui, votre Dieu, vous indique.

On voit ainsi, déjà dans l’AT, que l’obéissance stricte à des prescriptions 
de la loi n’est pas ce que Dieu attend essentiellement de la part de son peuple. Il 
désire que les Israélites expriment fondamentalement, par leur obéissance, leur 
attachement au Dieu créateur et libérateur, ainsi qu’aux autres membres de son 
peuple.

Jésus, dans le NT, ne contredit pas l’enseignement de l’AT, lequel serait 
« légaliste », en lui opposant un enseignement nouveau, « spirituel » : il ne fait 
que prolonger des lignes de force déjà présentes dans l’AT.

3 Texte auquel il a été fait allusion au début de cet article, à propos de Matt 12.3-4.
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Par contre, ce qui est profondément nouveau, c’est que, en Jésus de Nazareth, 
le Sauveur, Dieu se rend présent en personne, physiquement, au milieu de son 
peuple, pour faciliter une relation d’amour.

Traduire l’expression « fils de l’homme »
dans les langues de l’Afrique de l’Ouest1

Deuxième partie

Lynell Zogbo

Lynell Zogbo est conseillère en traduction avec l’ABU depuis 25 ans. 
Elle réside en Côte d’Ivoire où elle encadre des équipes de traduction 
et dispense des cours sur la traduction de la Bible. Elle est coauteur de 
plusieurs manuels de traduction.

Dans le dernier volume, Mme Zogbo a examiné l’utilisation de la troisième 
personne dans les Evangiles, surtout l’utilisation par Jésus-Christ de 
l’expression « fils de l’homme » pour se référer à lui-même. Dans cette 
deuxième partie, elle examine l’utilisation des expressions similaires 
dans les langues africaines en vue d’une meilleure traduction de cette 
expression.

2.1 Les connotations de l’emploi de la 3e personne
Dans les langues africaines, les connotations exprimées par l’emploi de la 

troisième personne utilisée pour désigner la première personne, diffèrent d’une 
langue à une autre. De plus, dans une même langue, l’emploi de la troisième 
personne pour désigner la première peut exprimer plusieurs nuances. On trouvera 
ci-dessous une vue d’ensemble des connotations, des fonctions pragmatiques et 
des sous-entendus que peut transmettre un locuteur qui emploie la troisième 
personne pour parler de soi-même.

2.1.1 Le reproche et la menace
En bassa, langue kru parlée au Libéria, lorsque quelqu’un parle de lui-

même à la troisième personne, il peut être ironique, être en train de critiquer son 
interlocuteur ou lui faire ouvertement des reproches. Lorsqu’un bassa dit « Robert 

1 Cet article a paru en anglais sous le titre « Translating ‘the Son of Man’ in West African languages » in Roger 
Omanosn, ed. I must speak to you plainly, Paternoster Press, 2000. Nous remercions l’Association Traduire la 
Bible – Wycliffe pour la traduction. Nous assumons la responsabilité pour toute erreur.
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n’est pas un étranger dans cette ville ! », le locuteur (Robert) fait comprendre au 
destinataire qu’il n’a pas apprécié sa façon de faire. De toute évidence, le locuteur 
n’a pas été informé de quelque chose d’important et c’est de cette manière qu’il 
exprime sa désapprobation, voire son amertume de ne pas avoir été informé. On 
dirait pour le paraphraser : « Je ne suis pas un étranger dans cette ville. Pourquoi 
ne me l’a-t-on pas dit ? ». En san, langue mandé du Burkina Faso, on emploie la 
troisième personne pour exprimer une menace voilée : « Le mot que tu dis, tu 
cherches la bouche de quelqu’un » signifie « tu es en train de me provoquer en 
disant cela ! »

2.1.2 L’affirmation forte et l’établissement de la crédibilité
En bassa, on utilise souvent la troisième personne lorsque quelqu’un doit 

se défendre lors d’un procès. Pour se montrer crédible, la personne peut choisir 
d’employer son nom : « M. le juge, Aaron dit qu’il ne connaît pas cet homme et 
qu’il ne lui doit rien ».

En bété, l’expression « fils de l’homme » s’emploie pour insister sur le fait 
qu’on s’oppose à l’opinion de la majorité. Cela signifie « moi, contre l’avis de tous 
les autres ».  « Le fils de l’homme dit qu’il n’y va pas ! » veut dire « Vous pouvez 
tous y aller, mais moi je n’y vais pas ! »

2.1.3 S’apitoyer sur soi-même et susciter la pitié
Dans de nombreuses langues, on emploie le générique « quelqu’un » pour 

s’apitoyer sur soi-même ou pour inspirer la pitié à son interlocuteur. C’est ce qu’on 
voit dans ces énoncés en san :

- « Quelqu’un ne se sent pas bien et pourtant Père lui a dit de travailler2 » 
signifie « Je suis bien malheureux. Je ne me sens pas bien et Père m’a dit 
de travailler. »

- « Quelqu’un est fatigué aujourd’hui » signifie « Je suis fatigué aujourd’hui »

- « Lui, il pense que quelqu’un ne sait rien du tout » veut dire « Ce type, il 
pense que je ne sais rien du tout. »

Ce même sentiment de pitié se trouve en bassa lorsque le locuteur parle de 
lui-même à la troisième personne : « Ils ne se soucient pas de Robert » pour « Ils 
ne se soucient pas de moi ! »

2.1.4 La faiblesse et les limites de l’être humain
S’apparentant au sentiment de pitié de soi, l’emploi de la troisième personne 

pour parler de soi peut exprimer la frustration, la faiblesse ou les limites humaines. 
Par exemple, en lokpa, langue gur du Bénin, un locuteur pourrait dire en parlant 
de lui-même :

2 Les locuteurs qui ont donné cet exemple ont tout de suite précisé que ce changement de personne ne doit se faire 
que lorsqu’on parle à des pairs, à des personnes qui ont le même statut social que soi. Si cela avait été dit devant 
des personnes plus âgées, cela aurait été une insulte.
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- « Le fils de l’homme doit manger un peu d’igname avant d’aller aux 
champs ».

- « Le fils de l’homme n’a rien trouvé à chasser, il doit donc rentrer chez lui. »

On pourrait citer bien d’autres exemples en san :

- « La souffrance est passée devant les yeux de quelqu’un » pour « J’ai trop 
souffert. »

- « Le mot est suffisant pour le corps de quelqu’un » pour « Je ne peux plus 
le supporter. »

- « Quelqu’un se cherche » pour « Je suis incapable de… »

2.1.5 Formuler une demande sans perdre la face
Dans de nombreuses langues étudiées, l’usage de la troisième personne, tout 

en exprimant un besoin, est une manière de ne pas perdre la face. Les locuteurs 
peuvent avoir recours à la troisième personne pour formuler une demande sans 
mendier ni attirer l’attention sur eux-mêmes. En godié, langue kru de la Côte 
d’Ivoire, lorsqu’une femme prépare le repas, un garçonnet de six ans en surveille 
le moindre geste avant de dire : « Papo, la faim est en train de tuer un homme. »  
Ainsi s’ajoute à cette demande voilée, un brin d’ironie ou d’humour.

Autres exemples : 

- « La faim est en train de tuer quelqu’un. » (nyabwa3
1)

- « Le fils de l’homme a faim. » (baatonum4
2)

Tous ces énoncés s’adressent à des personnes qui ne peuvent rien faire pour 
résoudre le problème. Ils contiennent la demande implicite : « J’ai faim. S’il vous 
plaît, donnez-moi à manger ».

Dans les exemples ci-dessus et l’exemple suivant en ditammari5
3, il semblerait 

que les locuteurs fassent preuve de déférence envers leur interlocuteur : « Le 
visiteur demande un peu de farine. » Cependant, dans l’exemple suivant en bobo6

4, 
le locuteur est probablement d’un statut social supérieur à son interlocuteur, mais 
il préfère formuler sa demande indirectement : « La mère du chef a besoin de 
vêtements ». Un tel emploi de la troisième personne par des personnes de haut 
rang se retrouve aussi en malais7

5. Il permet au locuteur de faire une demande 
qui autrement serait embarrassante, trop exigeante ou interprétée à tort comme 
impolie.

3 Langue kru de la Côte d’Ivoire.
4 Langue gur du Bénin.
5 Langue gur du Bénin.
6 Langue mandé du Burkina Faso.
7 B. NEWMAN et P. STINE, A translator’s Handbook on the Gospel of Matthew, London : UBS, 1988, p. 246.
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2.1.6 Les implications de ces découvertes linguistiques 
Dans les langues d’Afrique de l’ouest, l’emploi de la troisième personne 

recouvre donc un vaste éventail de connotations, même au sein d’une langue 
donnée. Chaque expression doit se comprendre dans un cadre précis qui inclut 
les locuteurs et leurs allocutaires, les relations qu’ils entretiennent et le contexte. 
L’emploi de la troisième personne peut permettre au locuteur de ne pas perdre la 
face, de susciter la pitié ou de faire des menaces et des reproches voilés.

Qu’apportent ces résultats au débat qui nous occupe ? Ces observations 
confirment que parler de soi à la troisième personne est un phénomène linguistique 
répandu. Affirmer que les « fils de l’homme » employés par Jésus tirent leur origine 
d’une expression idiomatique couramment utilisée de son temps n’est donc pas 
illogique. Il apparaît cependant que l’emploi de la troisième personne n’est pas 
une simple circonlocution pour remplacer le pronom de première personne ou le 
suffixe « je »8

6. Dans chacun des exemples étudiés, nous avons vu que ces énoncés 
véhiculent un message qui dépasse le sens immédiat. Il ne s’agit pas d’énoncés 
« mystérieux » car le locuteur comme son interlocuteur en connaissent le sens et 
les connotations.

Cette étude des expressions à la troisième personne pour désigner une 
première personne dans des langues contemporaines d’Afrique de l’Ouest montre 
aussi que ce procédé stylistique puisse servir à communiquer une grande variété 
de sens dans une même langue. En san, par exemple, l’usage de la troisième 
personne peut indiquer une menace voilée, mais aussi la faiblesse, l’incapacité ou 
l’apitoiement sur soi-même. Du point de vue linguistique, il est donc tout à fait 
possible que Jésus (ou toute personne de son époque) ait pu employer l’expression 
« fils de l’homme » dans des contextes différents avec des sens différents. Bien 
que ces résultats ne nous disent rien sur l’authenticité des expressions « fils 
de l’homme », ils montrent qu’un seul procédé stylistique peut communiquer 
de manière naturelle les différentes nuances dans le parler de Jésus : faiblesse 
humaine, défiance, jugement, victoire à venir. Autrement dit, cela laisse ouverte 
la possibilité que de nombreux « fils de l’homme » soient authentiques, même s’ils 
se trouvent dans des contextes très différents avec des connotations différentes.

Enfin, on est frappé par la ressemblance entre les expressions « fils de 
l’homme » employées dans des langues parlées de nos jours et celles utilisées dans 
le Nouveau Testament. On remarquera leur contexte commun d’humilité, de 
souffrance, de confrontation et d’opposition. Cela nous conduit à conclure que 
certains lecteurs d’Afrique de l’Ouest trouveront l’expression « fils de l’homme » 
plus naturelle et compréhensible que certains lecteurs occidentaux.

3. Autres emplois d’expression du type « fils de l’homme »
Dans plusieurs langues d’Afrique de l’Ouest, les expressions du type « fils 

de l’homme » peuvent avoir des emplois autres que l’expression de la première 
8 Voir Burkett, « The non-titular son of man : a history and critique », p. 506.
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personne. Tout d’abord, elles peuvent avoir un sens générique, désignant l’être 
humain en général. Ces énoncés s’emploient pour souligner la fragilité ou 
l’humilité de l’être humain, tout comme ceux des passages parallèles de l’Ancien 
Testament. Par exemple, en baatonum, on dit : « Le fils de l’homme, il est habitué 
à voir la souffrance » pour « L’homme (générique) souffre » ou « Qui est le fils de 
l’homme pour se battre avec Dieu ? » pour « Qu’est-ce qu’un être humain pour se 
permettre de se battre avec Dieu ? »

Parfois, le sens générique (« être humain ») est conservé, mais on fait 
référence de manière cachée à un tiers. En mooré, langue majeure du Burkina 
Faso, on emploie une expression qui est presque biblique : « fils d’Adam ». 
Lorsqu’une fillette se voit refuser le droit d’aller à l’école à cause de son frère, 
elle peut dire : « Je ne resterai pas à la maison à cause d’un fils d’Adam ! » Dans 
cet exemple, deux sens se superposent : le premier, « je ne peux pas ne pas aller à 
l’école à cause d’un simple être humain ! » ; le second, « je ne peux pas ne pas aller 
à l’école parce que mon frère (un mâle) a été choisi pour y aller à ma place ? ».

Dans d’autres contextes, ces énoncés peuvent avoir des connotations très 
positives. Un « fils d’homme » est quelqu’un dont on doit reconnaître la valeur, 
que l’on doit respecter. Ainsi en bété, si une personne est maltraitée, quelqu’un 
d’autre peut dire : « C’est un fils d’homme » (quelqu’un qui a de la valeur, qui ne 
doit pas être maltraité). En baatonum, quelqu’un dirait : « C’est un fils d’homme 
qui m’a donné naissance, non un bâton ! » ou « C’est un fils d’homme que tu traites 
comme ça ? » A noter que dans chacun de ces cas, l’expression a un référent 
générique et renvoie à la catégorie « être humain ». En même temps, elle fait 
également une référence implicite à un tiers, que ce soit une personne présente ou 
dans le champ de référence du locuteur et de son interlocuteur.

Dans de nombreuses langues, l’expression est employée dans un contexte 
laudatif. En lopka, lorsqu’une personnalité, comme un président arrive dans un 
village, on peut dire : « Le fils de l’homme est arrivé ». Dans cette langue, dire 
de quelqu’un qu’il est le « fils d’une personne masculine », c’est le recommander 
pour son courage au combat ou comme un gros travailleur. En yorouba (Nigeria), 
le « fils d’une personne » est un titre laudatif pour une personne de grande valeur. 
En san, si quelqu’un est « un fils d’homme », il est sûr de lui, courageux et ne doit 
pas être traité à la légère. En bété, « je suis le fils d’homme » signifie « je suis 
quelqu’un » ou même, « je suis le fils de quelqu’un de vraiment important ».

Ces faits démontrent qu’une même expression peut avoir diverses fonctions 
au sein d’une même langue. Elle peut être employée pour désigner la première 
personne ou avoir un sens générique. En même temps, elle peut être utilisée à 
des fins descriptives pour faire référence à un tiers. Cela signifie qu’il ne serait 
pas juste de postuler un seul emploi de « fils de l’homme ». Du point de vue 
linguistique, il est possible qu’une telle expression soit employée génériquement 
dans certains énoncés, dans d’autres avec une référence sous-entendue à un tiers 
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ou dans d’autres encore, comme une simple expression de la première ou de la 
troisième personne.

4. L’emploi littéraire de l’expression « Fils de l’homme »
Il est clair que les expressions formées avec « fils de l’homme » ont à leur 

origine des tournures idiomatiques bien comprises, aussi bien par les locuteurs 
que par leurs vis-à-vis. Nous ne pouvons pas ignorer, cependant, que les évangiles 
où apparaissent ces énoncés, sont des textes littéraires écrits par différents 
auteurs. Il est aussi possible qu’il y ait une différence légère entre l’emploi que 
Jésus a fait de « fils de l’homme » et ce que les auteurs des évangiles en ont perçu 
et présenté dans leurs écrits.

Par exemple, dans l’évangile de Marc, l’auteur a construit son récit de telle 
manière que lecteurs et auditeurs sachent dès le début qui est Jésus. Cela est dit 
expressément en 1.1 et répété avec force en 1.11 : Tu es mon Fils bien-aimé. En 
revanche, les personnages du récit ne savent pas qui est Jésus. Kingsbury fait 
remarquer que l’auteur de l’évangile se sert de cela pour faire progresser le récit 
vers un point culminant en 15.399

7. Là, les paroles du centurion font un écho final 
triomphant à 1.11 : Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Ce commentateur 
en déduit que l’expression « fils de l’homme » n’est pas un titre messianique, 
mais plutôt, dans cet évangile, un procédé de l’auteur pour ne pas divulguer le 
« secret » de l’identité de Jésus avant la fin du récit10

8.

Perrin et Duling remarquent que les expressions « fils de l’homme » 
semblent avoir une importante fonction discursive dans le récit des évangiles, 
car ils apparaissent à des points culminants11

9. Par exemple en Marc 13, il ne fait 
aucun doute que l’expression « fils de l’homme » des versets 26-27 sert d’apogée 
au long discours de Jésus sur la fin des temps. Après quoi il y a une rupture dans 
le discours : un texte d’un autre genre (une parabole) commence au v.28.

Cet emploi de « fils de l’homme » comme mot de la fin ou déclaration 
décisive au point culminant d’une histoire se retrouve dans le récit du paralytique 
(Mc 2.1-12) et dans le passage sur le sabbat (Mc 2.23-28). Bien qu’elle puisse ne 
pas s’appliquer à toutes les occurrences de « fils de l’homme », cette explication 
confirme vraiment l’idée que « fils de l’homme » est une expression araméenne 
que Jésus employait pour se désigner dans des situations particulièrement intenses 
ou conflictuelles. De plus, il apparaît que sous la plume des auteurs des évangiles, 
elle a pu devenir un procédé littéraire pour signaler des informations pertinentes 
sur le plan pragmatique ou discursif.

9 Jack Dean KINGSBURY, The Christology of Mark’s Gospel, Philadelphie : Fortress Press, 1983.
10 KINGSBURY, Ibid, p.171.
11 N. PERRIN and D. DULING, The New Testament: an Introduction, New York: Harcourt Brace Jovanovich, 
Inc., 1982,  p. 238, 349.
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Il serait toutefois naïf de supposer que chaque évangile emploie « fils de 
l’homme » de la même façon. En réalité, il apparaît que dans les évangiles 
synoptiques, cette expression est utilisée d’une manière très différente de celle 
qu’on observe dans celui de Jean. Dans ce dernier, on a l’impression que l’usage 
« normal » de « fils de l’homme » a été oublié ou n’était pas connu. Certains 
indices montrent que « fils de l’homme » est pris comme titre ou comme une 
autre expression pour messie-sauveur. Curieusement, les personnes extérieures 
au cercle des disciples ne savent pas qui est le « fils de l’homme ». En Jean 9, 
par exemple, lorsque Jésus demande à l’aveugle : Crois-tu au Fils de l’homme ?, 
l’aveugle répond : Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?  De même, en Jean 
12.34, la foule lance : Qui est ce Fils de l’homme ? 12

10 Comme nous l’avons déjà 
dit, il y a peut-être une progression depuis l’emploi d’une expression idiomatique 
dans les évangiles synoptiques basé sur des fonctions pragmatiques jusqu’à un 
autre emploi, plus spécialisé et presque comme un titre, dans l’évangile de Jean13

11. 

5. Les problèmes de traduction
La traduction est le fruit d’un processus nécessairement complexe. Les 

traducteurs doivent déterminer ce que le texte source signifie, puis l’exprimer 
avec naturel dans la traduction sans rien enlever, changer, ni ajouter au sens 
original.

5.1 Rendre la composante pragmatique du sens
Le premier problème que les traducteurs doivent résoudre est celui du sens 

de l’expression « fils de l’homme ». Dans le Nouveau Testament, cette expression 
est-elle essentiellement une manière de parler de soi-même, ayant une fonction 
pragmatique précise ou est-elle un titre messianique bien connu ? Les recherches 
actuelles ainsi que les faits linguistiques exposés ci-dessus soulignent qu’elle a une 
origine et un emploi idiomatiques. Pour le moins dans les évangiles synoptiques, 
« fils de l’homme » est à comprendre comme une manière idiomatique de se 
désigner soi-même, avec une certaine nuance émotionnelle. En même temps, 
dans de nombreux cas, cette expression est un procédé stylistique utilisé par les 
auteurs des évangiles pour souligner un moment fort ou la fin d’une discussion.

Ellington a identifié deux solutions tentantes pour les traducteurs.14
12 L’une 

consiste à se concentrer sur l’expression de la première personne et ainsi à 
remplacer chaque « fils de l’homme » par « je ». Comme nous venons de le voir, 
le problème, c’est que cette solution ne rend qu’une partie du sens. Elle laisse 

12 Dans un exemple de Marc, il semble y avoir ce même malentendu de la part des allocutaires. En Marc 9.31-32, 
on lit ceci : Le Fils de l’homme sera livré entre les mains des hommes ; ils le feront mourir, et, trois jours après 
sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de le questionner. 
A noter toutefois qu’il n’est pas dit explicitement que les disciples n’ont pas compris à qui faisait référence 
l’expression « fils de l’homme ». Il est beaucoup plus vraisemblable qu’ils n’aient pas compris ce que Jésus disait 
de sa mort et de sa résurrection.
13 Du fait que les expressions « fils de l’homme » dans l’évangile de Jean n’ont pas de parallèles dans les évangiles 
synoptiques, nombre de spécialistes doutent de leur authenticité. Voir Aune, « The Son of Man ».
14 John ELLINGTON, « Son of Man », TBT, n° 40, 1989, p. 201-208.
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de côté le message sous-jacent qui résulte de l’emploi de la troisième personne. 
L’autre consiste, comme dans certaines versions telles que la Living Bible, à en 
donner une interprétation qui met trop l’accent sur le « titre » en la traduisant par 
un terme explicite comme « messie ». Ces deux extrêmes sont à éviter. En fait, au 
vu des connaissances actuelles, traduire « fils de l’homme » par des expressions 
explicitement messianiques (« l’Homme que Dieu a choisi » ou « l’Homme que 
Dieu a mandaté »)15

1 semble aller au-delà de ce que nous savons du sens du texte.

Les traducteurs devront décider passage par passage de la raison pour 
laquelle cette expression a été employée. Jésus met-il l’accent sur la fragilité 
humaine, l’opposition, le défi ou la victoire finale ? Quelle est la place de cette 
expression dans le texte ? A-t-elle une fonction au niveau du discours ? 

Bien que la plupart des traducteurs et des exégètes considèrent comme 
important de traduire toujours de la même manière ce qui semble être une 
expression importante, ce principe ne semble pas applicable ici.  Les traducteurs 
doivent se poser la question de savoir comment rendre les émotions diverses que 
cette expression manifeste. Nous avons vu que dans certaines langues africaines, 
une traduction littérale de « fils de l’homme » peut convenir pour exprimer les 
sentiments de confrontation, d’opposition, d’humilité ou de souffrance. Dans 
d’autres langues, où cette solution est moins certaine, les traducteurs peuvent 
choisir d’ajouter des marqueurs discursifs ou pragmatiques pour exprimer ces 
notions.

Pour rendre cette expression plus compréhensible, certains spécialistes 
ont proposé d’employer des expressions plus longues telles que « Celui qu’on 
appelle Fils de l’homme »16

2. Cette solution suppose toutefois que l’expression ait 
été un titre bien connu du temps de Jésus, ce qui, encore une fois, ne fait pas 
l’unanimité. Plus important encore, cette solution ne respecte pas la fonction 
pragmatique de « fils de l’homme » dans les évangiles synoptiques et dans les 
langues contemporaines que nous avons étudiées. D’ordinaire c’est le locuteur 
qui s’appelle « fils de l’homme », non les autres. C’est pourquoi, mieux vaut éviter 
d’employer « celui qu’on appelle… ».

5.2 S’assurer qu’il soit clair de quelle personne il s’agit
Le deuxième problème à résoudre est le champ de référence de cette 

expression. Les traducteurs doivent se demander comment un lecteur ou un 
auditeur interprètera cette forme à la troisième personne. Comprendra-t-il que 
Jésus parle de lui-même ou pensera-t-il qu’il parle d’un tiers ? Estimant que cela 
pouvait poser problème, de nombreuses traductions ont rendu cette expression 
par « moi, le fils de l’homme » ou par « moi, qu’on appelle ‘le fils de l’homme’ ».

15 NEWMAN and STINE, Ibid, p. 246-247.
16 NEWMAN and STINE, Ibid, p. 246-247.
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Sans rayer ces expressions de la liste des solutions possibles, nos analyses 
montrent qu’elles doivent être sérieusement pesées avant d’être définitivement 
adoptées. Dans quelques passages de l’évangile de Jean, l’expression « fils de 
l’homme » ressemble presque à un test servant à distinguer « ceux du dedans » de 
« ceux du dehors ». Il est sûr que pour ces passages, au moins, de telles solutions 
très explicites sont à éviter.

Avant de commencer la traduction des évangiles, les traducteurs doivent 
savoir si les formes de troisième personne sont effectivement utilisées dans leur 
langue pour exprimer une première personne. S’il y a des membres de l’équipe 
de traduction qui ne parlent la langue cible comme langue maternelle, ceux-ci ont 
souvent tendance à croire que ces expressions n’existent pas dans la langue ou ne 
seront jamais comprises. Toutefois, à y regarder de plus près, les locuteurs eux-
mêmes peuvent signaler des situations où ces tournures s’utilisent spontanément. 
Il n’est pas toujours facile de les découvrir, parce qu’on ne les trouve pas souvent 
dans les récits. Les occasions de la vie quotidienne où on les entendra seront 
probablement rares et alors ce sera dans des interactions interpersonnelles 
spécifiques, qui ont lieu le plus souvent en l’absence d’observateurs étrangers.

Il est important que les traducteurs réalisent que s’il l’avait voulu, Jésus aurait 
pu dire tout simplement « je » pour parler de lui-même. Le problème, c’est que 
dans certains cas, il est clair qu’il ne l’a pas voulu ! Aussi, ce ne devrait être que 
dans ces cas extrêmes où une traduction littérale serait totalement inacceptable 
que les traducteurs pourraient choisir de changer le style de Jésus en explicitant 
l’expression « fils de l’homme » par un « moi » ou un « je ». Vermes a relevé 
que les expressions « fils de l’homme » étaient employées lorsqu’un locuteur 
souhaitait « éviter de mettre un accent injustifié ou présomptueux sur lui-même 
[…] ou lorsqu’il craignait ou répugnait de dire ouvertement quelque chose de 
désagréable le concernant.17

3 » S’il y avait la moindre chance que l’interprétation 
de Vermes soit juste - et les exemples des langues africaines ont montré que cela 
pourrait bien être le cas - insérer une emphase par un très explicite « moi » ou 
« je », là où le locuteur l’a délibérément évité, serait une bien mauvaise traduction.

5.3 Harmoniser les expressions « Fils de l’homme » ?

Puisque certaines langues utilisent des expressions du type « fils de 
l’homme » dans des contextes et des sens variés, il est possible qu’une traduction 
littérale de cette expression soit parfaitement acceptable et bien comprise partout. 
Toutefois, dans certains cas, une traduction littérale peut générer un décalage 
entre la traduction et le sens du texte source. Cela est d’autant plus difficile que 
les exégètes ne sont pas toujours d’accord sur le sens du texte. Les traducteurs 
devraient procéder avec prudence et se demander :

17 H. BURKE, « The Nontitular Son of Man: A History and Critique », p. 509.
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- Dans quel contexte Jésus prononce-t-il l’expression « fils de l’homme » ? Quel 
message sous-jacent communique-t-il ?

- Le destinataire pourra-t-il comprendre que le locuteur (Jésus) utilise la troisième 
personne pour parler de lui-même ?

- Quels signaux la traduction de cette référence à la troisième personne envoie-t-
elle au destinataire contemporain ?

Le traducteur sera peut-être surpris de découvrir que contrairement à 
ce qu’il aurait pu penser, une traduction littérale de « fils de l’homme » sera 
comprise dans son contexte avec des connotations plausibles et admissibles du 
point de vue de l’exégèse. Dans certaines langues cependant, un conflit entre le 
sens du texte et celui que lui donne le destinataire est inévitable. Il se peut aussi 
que dans certaines cultures, une traduction littérale de la troisième personne pour 
se référer à une première personne soit vraiment artificielle. Dans de tels cas, les 
traducteurs auront le choix entre :

Une entrée dans le glossaire : les traducteurs peuvent décider d’inclure 
« fils de l’homme » dans le glossaire. Les lecteurs y apprendraient que sauf dans 
Act 7.56 et Jean 12.34, Jésus emploie cette expression pour parler de lui-même. 
Les traducteurs devront peut-être préciser que Jésus l’utilise pour parler de sa 
fragilité, de sa souffrance, de sa mort prochaine ou de sa victoire, notamment lors 
d’oppositions ou de conflits. Ils devront peut-être ajouter que certains spécialistes 
- mais pas tous - considèrent que Jésus faisait tout particulièrement référence au 
personnage mentionné dans Dan 7.13.

Des notes de bas de page : les traducteurs peuvent choisir de traduire « fils de 
l’homme » littéralement dans tous les contextes et mettre des notes de bas de page 
lorsqu’il y a conflit de sens entre le texte source et la traduction. Par exemple, dans 
une langue donnée, la troisième personne n’est peut-être employée que dans des 
confrontations et jamais pour exprimer l’humilité. Lorsqu’une traduction littérale 
à la troisième personne ne serait pas claire ou communiquerait un mauvais sens, 
les traducteurs pourraient employer « je » dans le texte en ajoutant une note de 
bas de page toute simple : « littéralement fils de l’homme »18

4.

Des remarques dans l’introduction : Suivant la longueur des introductions 
et les difficultés que cette expression présente dans la langue cible, on peut la 
commenter dans les introductions aux évangiles. On trouvera dans certaines 
traductions, une introduction générale aux évangiles synoptiques et une 
introduction particulière à l’évangile de Jean. Elles permettraient d’apporter 
des précisions sur les différences d’emploi. Une chose est sûre : dans toute 
introduction à un ou plusieurs évangiles, on pourrait faire une courte remarque 
sur cette expression.

18 Cette solution n’est pas aussi extravagante qu’il y paraît. On peut trouver « fils de l’homme » dans un propos 
tenu dans un évangile tandis que la référence devient « je » dans le même propos rapporté par un autre évangile. 
Comparer par exemple Matt 10.32-33 et Luc 12.8-10.
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6. Conclusion
Les études dans les langues actuelles d’Afrique de l’Ouest montrent que les 

locuteurs peuvent employer des expressions à la troisième personne pour parler 
d’eux-mêmes dans des situations précises. Bien souvent, ces situations sont les 
mêmes que celles où l’on trouve l’expression « fils de l’homme » dans le Nouveau 
Testament. Cette tournure sert à exprimer l’humilité, la souffrance, l’ironie, la 
confrontation et l’opposition. L’expression peut être employée dans une même 
langue pour faire référence à l’être humain en général, à un tiers ou au locuteur 
et, dans ce dernier cas, il peut avoir des sens variés. Ces résultats de recherche 
vont dans le sens de ceux qui soutiennent que les expressions « fils de l’homme » 
dans le Nouveau Testament (ou du moins dans les évangiles synoptiques) sont 
idiomatiques et naturelles. Elles donnent aussi à penser que dans de nombreuses 
langues, une traduction littérale de cette expression peut être plus fidèle à l’original 
et mieux comprise que des expressions développées telles que « moi, le Fils de 
l’Homme » ou « celui qu’on appelle le Fils de l’Homme ».

L’ENJEU CULTUREL EN TRADUCTION BIBLIQUE :
échos d’une expérience australe

Théo SCHNEIDER

Théo Schneider est l’exégète et le coordinateur de la Bible en tsonga, 
langue majeure de l’Afrique du Sud. A la retraite en Suisse, il est en train 
de rédiger un commentaire en français pour les traducteurs sur le livre de 
Job.

Introduction
L’exposé qui suit traite de certains facteurs culturels repérés par l’équipe 

œcuménique à laquelle on doit une nouvelle traduction récente de la Bible en 
tsonga1

5. Cette version, élaborée de 1967 à 1987, s’adresse à environ trois 
millions de locuteurs répartis entre les districts du Nord et les régions urbaines 
de l’ancienne province sud-africaine du Transvaal (aujourd’hui provinces de 
Gauteng, Mpumalanga et Northern), et le sud du Mozambique. La quatrième 
impression de cette Bible vient de sortir de presse au Cap, par les soins de la 
Société biblique sud-africaine2

6. Une édition supplémentaire de 8000 exemplaires 
1 BIBELE – The Bible in Standard Tsonga, BST, 1989
2 La première impression est de 79 000 et la deuxième de 25 000 pour un total de 104 000 exemplaires ! 
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est parue en même temps : elle comprend pour la première fois, en plus du texte 
de 1989, une traduction en tsonga des livres deutérocanoniques.

Parmi les enjeux culturels que l’équipe de traduction tsonga a rencontrés 
au cours de son travail sur l’Ancien Testament, ceux qui touchent à la vie 
économique et sociale occupent une place prépondérante, à savoir l’habitat, les 
ustensiles, les relations de parenté, la terminologie d’apparentement, le discours 
figuratif et les aphorismes3

1. Ce sont là des thèmes dont on traite généralement 
en ethnolinguistique. Ils fournissent une excellente illustration, non seulement 
du genre de transformation lexicale et grammaticale que la tâche de traduction 
implique, mais aussi de l’imagination créatrice dont les traducteurs et traductrices 
de l’hémisphère sud doivent faire preuve, par rapport à leurs modèles occidentaux. 
Après avoir identifié certains facteurs qui lui paraissent « familiers » ou importants 
dans la réalité culturelle de l’ancien Israël, l’équipe tsonga a cherché l’équivalence 
fonctionnelle de ces facteurs dans le contexte de transformation sociale rapide que 
connaît l’Afrique australe aujourd’hui. On pense ici essentiellement au processus 
d’urbanisation, avec les ajustements et les ruptures qu’il implique par rapport 
au mode de vie traditionnel en régions rurales – transformations et ruptures 
qui ne sont pas sans rappeler souvent l’évolution constante des données socio-
économiques au Proche-Orient ancien, depuis les origines patriarcales jusqu’à 
l’époque gréco-romaine.

La maison : espace, édifice, famille
Le thème de l’habitat illustre fort bien le genre de problèmes que les équipes 

de traduction rencontrent en Afrique australe, lorsqu’elles s’attachent à faire 
passer en quelque sorte les personnages bibliques des tentes, maisons et palais 
de l’Antiquité directement aux habitations des villes et villages contemporains, 
comme on en voit en Afrique du Sud ou au Mozambique par exemple. Dans 
l’hémisphère nord, le terme « maison » évoque principalement l’image d’une 
construction, d’un bâtiment, d’un domicile, dans lequel on se répartit des 
chambres, des logements, des lieux de vie privée. Mais ailleurs dans le monde, 
l’« habitat » correspond plus généralement à une réalité collective. Il renvoie à 
un ensemble fonctionnel d’habitations dans lesquelles et autour desquelles on 
partage la vie quotidienne de la famille, du clan, du quartier. D’où la question : 
la maison est-elle avant tout un espace, un édifice, ou la résidence d’une entité 
sociale (un foyer) ? En fait, les trois, suivant le contexte. La maison est à la fois 
les trois.

Terminologie et champs sémantiques
Parmi les termes bibliques désignant l’habitat que le français rend 

habituellement par « la maison » (bayit, oikos, oikia), « la tente » (’ohèl, skênê), 
« le palais » (’aremôn, aulê), « le temple » (héykal, hieron, naos) et leurs dérivés, 
les deux premiers sont les plus fréquents et retiennent donc tout spécialement 

3 Il s’agit probablement de proverbes (LZ).
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notre attention4
2. Pour le substantif bayit, le dictionnaire de Köhler et Baumgartner 

fournit l’éventail suivant de référents possibles5
3 :

1. a) maison au sens littéral, habitation, construction de pisé, de briques, de pierres, 
etc.

b) maison de Dieu, temple.

c) chambre, partie de l’habitation.

2. Lieu de résidence (dans mes expressions : à la maison, chez soi).

3. Adverbe bayetâh, à l’intérieur (le contraire de hoûç, à l’extérieur).

4. Famille, foyer, maisonnée.

5. Dynastie, clan, parenté consanguine, etc.

Dans le lexique grec-anglais de Louw et Nida6
4 et sa classification du 

vocabulaire par domaines sémantiques, on trouve l’analyse componentielle 
suivante pour oikos, oikia au sens littéral de construction, d’habitation : une ou 
deux chambres – résidence – édifice de plusieurs grandeurs et usages possibles 
– bâtiments séculiers ou religieux – maison, case, hutte particulière – habitation 
collective telle que maisonnée, foyer, enclos familial, ensemble de cases, etc. Les 
auteurs recommandent de distinguer soigneusement entre oikos, oikia en tant 
qu’édifice, construction, bâtiment, d’une part,  et d’autre part, en tant que lieu 
habituel de résidence d’une personne ou d’une famille donnée, son « chez soi ».

Cibler la version
Une équipe contemporaine de traduction biblique en Afrique cherchera 

d’abord à situer un terme ou une expression biblique concernant l’habitat dans 
son contexte socioculturel d’origine ou plutôt dans ses contextes socioculturels 
successifs. L’habitation en Israël a changé radicalement, des temps nomades à 
l’établissement en Palestine, avec l’apparition de l’agriculture et de l’artisanat. 
Les types principaux d’architecture – cour centrale, ceinture de pièces, maisons à 
deux étages, terrasse et chambre haute – ont subi une constante évolution, de même 
que les matériaux et le mobilier. Les fouilles ont en outre permis de constater la 
marque de clivages sociaux dans l’habitat (maisons des riches ou du petit peuple), 
de même que le genre de vie principalement « en plein air » des anciens Israélites. 
Ce type de contexte social et économique se rapproche étonnamment du genre 
d’habitation et du mode d’existence villageoise en Afrique australe.

4 La concordance de la Bible TOB (1993 : 1042, 1135) signale 1884 emplois de bayit en hébreu et 44 en araméen, 
avec un éventail de 42 traductions différentes du terme en français, la majorité (1569) allant à « maison ». Pour oikos, 
la Concordance TOB indique 114 emplois dans le NT, et 120 pour des dérivés comme oikêma, oikêsis, oikia, etc.
5 (1958) 1976, p. 122s.
6 1988, 1:81 ; 2 :173.

33             L’enjeu culturel en traduction biblique

Le Sycomore Vol. 3 No 2-Dec 09.indd   33 1/18/2010   8:40:31 AM



La démarche suivante, beaucoup plus délicate, consistera à savoir s’il faut 
tenir compte de l’évolution culturelle rapide en matière d’habitation africaine, 
dans le processus de transfert, ou s’il faut au contraire refléter dans la version 
les modalités architecturales traditionnelles du public cible. En effet, le style des 
maisons, leur forme et leur grandeur, la configuration et les matériaux de leur toit, 
de leurs murs, portes ou fenêtres, leur usage par une « famille étendue », en bref 
tout l’habitat passe par une profonde mutation. En milieu rural d’Afrique australe, 
la case de pisé sans fenêtre et le toit conique de chaume ont souvent fait place 
depuis quelques décennies à un type de maisonnette rectangulaire, avec murs et 
parois de briques (crues, cuites) ou façades de pierres, le tout percé de fenêtres 
et recouvert d’un toit de tôle ou d’amiante ondulé. Dans les concentrations semi-
urbaines, dans les bidonvilles, ou en milieu carrément urbain, on rencontre tous 
les types d’habitations à l’occidentale, des plus pauvres aux plus luxueuses. Sur 
quelle culture réceptrice va-t-on dès lors s’orienter en traduction biblique en 
évitant autant que possible les anachronismes culturels, bien sûr ? Ce qui revient 
à se demander à quelles lectrices et à quels lecteurs la nouvelle version cherchera 
à s’adresser en priorité, à quel usage liturgique ou didactique on la destine, voire 
à quelle tranche d’âge7

5.

L’équipe œcuménique de traduction de la Bible en tsonga a traité du problème 
de la façon suivante : elle a d’abord constaté que le type rural d’habitation était 
encore bien en usage dans les territoires et parmi les destinataires de la nouvelle 
version (sud du Mozambique, villes et provinces septentrionales d’Afrique du Sud), 
sous la forme d’un enclos familial de plusieurs cases délimité par un muret ou une 
palissade, avec cour centrale et entrée principale. Les traducteurs ont ensuite noté 
que les relations familiales et le style de vie dans les villes demeuraient fortement 
marqués par la culture pastorale et agricole traditionnelle8

6. En effet, l’équipe a 
vérifié de manière critique la manière occidentale de parler de « maison » pour les 
termes bayit et oikos, une traduction qui sous-entend généralement un ensemble 
de pièces sous un même toit. Or, en tsonga, l’équipe s’est vue obligée de distinguer 
clairement entre une construction isolée (case, chambre, maison), à savoir une 
yindlu, et un ensemble de case, une maisonnée, un « village » sur le mode rural 
ou semi-urbain, rendus par les termes de muti, de ndyangu, ou de kaya, suivant 
les cas et le contexte narratif. Les traducteurs ont en outre constaté que l’évolution 
de l’habitat dans l’ancien Israël et au temps de Jésus n’était pas sans préfigurer des 
transformations comparables en Afrique australe d’aujourd’hui.

Exemples de traduction
Les quelques cas examinés ci-après sont tirés du livre de la Genèse. 

Ils illustrent bien dans quelle mesure les modèles occidentaux de traduction 
doivent être soumis à une relecture critique de la part des équipes africaines, en 

7 On connait le problème que posent, pour la catéchèse et la traduction, les édifices à toit plat et escalier extérieur 
du Proche-Orient ancien. Cf. p. ex. Marc 2.1-12, le récit de l’homme paralysé amené à Jésus par ses quatre amis.
8 Il faut néanmoins noter le rôle grandissant de la famille nucléaire (parents et enfants) en milieu urbain, par 
contraste avec la famille étendue habitant traditionnellement un ensemble de cases à la campagne.
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l’occurrence dans le domaine de l’habitat. Le premier récit se situe visiblement 
dans un contexte rural nomade ou semi-nomade (chameaux, ânes, petit bétail, 
paille et fourrage, puits, etc.).

Genèse 24.28-32
Rébecca, fille de Betouel, petite-fille de Nahor (le frère d’Abraham) court 

annoncer « à la maison de sa mère », (lebéyt ’immâh) l’arrivée du serviteur 
d’Abraham venu chercher femme pour Isaac.

TOB + CHOURAQUI :              « à la maison de sa mère »
FC + SR :               « chez sa mère »
BST : endyangu wa mana wa yena             « à l’enclos familial de sa mère »

Le texte hébreu utilise bien ici le substantif bayit (à l’état construit béyt), et 
non pas ’ohèl, la tente (comme par exemple en Genèse 18.10, à propos de Sarah). 
Il s’agit donc vraisemblablement d’un ensemble de tentes ou de maisonnettes ; car 
Laban, le frère de Rébecca, se trouve par là et sort en courant (de sa propre tente 
ou de l’enclos) pour aller lui aussi au puits, « dehors », à la rencontre de l’étranger.

L’équivalent tsonga de ce foyer, de cette résidence maternelle à plusieurs 
tentes ou constructions, ne sera pas yindlu, « la hutte », « la case », « la maison », 
mais ndyangu, « l’enclos », la petite cour entourée d’un mur bas ou d’une palissade, 
où la mère de famille (comme la mère de Rébecca ?) passe normalement ses 
journées pour faire la cuisine en plein air, recevoir des visiteurs, leur offrir à 
manger, tresser un objet de vannerie, ou accomplir d’autres tâches domestiques, 
lorsqu’elle n’est pas occupée aux champs.

Laban exhorte l’émissaire d’Abraham à ne pas rester en « dehors » (du village, 
bahoûç), mais à venir chez lui, où une pièce (chambre, tente, case ? habbayit) a été 
préparée, ainsi qu’une place (mâqôm) pour les chameaux.

En traduisant habbayit et habbayetâh par « maison » (dans laquelle « j’ai 
fait place nette pour les chameaux » !), la TOB situe la scène dans un contexte 
« construit », avec bétail, hôtes et visiteurs en quelque sorte sous un même toit. 
La SR se borne à distinguer « la maison » de « la place » pour les chameaux. Le 
FC traduit plus finement en faisant parler Laban de « chez nous », de « maison » 
pour l’étranger et de « place » pour les chameaux.

Le traducteur tsonga rend se passage en termes d’hospitalité africaine 
traditionnelle : on invite le visiteur à entrer au muti (« enclos de famille »), on lui 
prépare une yindlu (« case ») pour se rafraîchir et se restaurer à l’abri des regards, 
on s’occupe de ses chameaux dans une ndhawu à part (« aire » pour le bétail en 
dehors de la palissade).
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Genèse 39.2, 4-5, 8-9, 11, 14
D’un contexte rural et semi-nomade, on passe à la résidence de Potiphar, 

cet important et riche Egyptien « chez qui » (v. 2) Joseph travaille comme 
« majordome » (v. 4) et dont toute « la maisonnée » (v. 5-14) et les biens sont 
administrés par l’esclave israélite. Celui-ci est à l’œuvre dans « le palais » en 
général (v. 5, 8, 11), mais plus particulièrement dans « l’appartement » privé 
(v. 9, 11) de l’épouse de Potiphar. Il est significatif de constater que les quatre 
expressions placées ci-dessus entre guillemets correspondent à non moins de 
onze emplois successifs du terme bayit. L’usage du concept de « maison » dans 
les versions française de ce passage, au sens large de « maisonnée » ou pour 
désigner la résidence de la femme de Potiphar, peut donc se justifier. En revanche, 
on s’étonne de la fréquence avec laquelle le mot « maison » est utilisé ici par 
ces mêmes versions (SR 10x ; TOB 6x ; FC 7x ; CHOURAQUI 10x), alors que 
d’autres termes exprimeraient certainement mieux le contexte culturel et le sens 
de la narration en question.

BST s’est efforcé de refléter ces usages distincts de bayit en parlant dans ce 
passage de muti (« enclos », « village », ou « habitant du village », « clan ») pour 
désigner le palais ou la maisonnée de Potiphar. Mais à partir du v. 11, BST parle 
de yindlu, (« case », « maison ») pour exprimer le caractère privé de la tentative 
de séduction à laquelle l’auteur du récit fait assister ses lecteurs.

Genèse 43.16-30
La deuxième rencontre de Joseph avec ses frères a lieu en sa « maison », 

c’est-à-dire chez lui, dans son palais (habbâyetâh v. 16) appelé aussi « la maison 
de Joseph » (béytâh yôséf et béyt yôséf v. 17, 18). Les fils de Jacob s’arrêtent 
d’abord à l’entrée du palais (pètah habbâyit v. 19) et s’adressent au majordome 
de Joseph (ha’îsh ’ashèr “al-béyt yôséf v. 19). Celui-ci introduit les visiteurs à 
l’intérieur du palais (béytâh yôséf v. 24), dans la salle d’audience et de repas où 
l’entrevue décisive aura lieu. Joseph arrive alors chez lui (habbayetâh v. 26a), 
et rencontre ses frères dans une des pièces précises de son palais (habbayetâh 
v. 26b), distincte de la chambre privée (hahaderâh v. 30) où il se retirera plus tard 
pour pleurer.

Une fois encore, on constate l’usage polysémique du terme bayit dans le 
cadre d’une seule narration. Les versions françaises contemporaines n’ont guère 
été sensibles à ces nuances sémantiques, à l’exception de la TOB et mieux encore 
du FC :

SR : dans la maison… (v. 16), dans la maison… (v. 17), à la maison de Joseph… (v. 18), à 
l’entrée de la maison (v. 19), etc.
CHOURAQUI : celui qui est sur sa maison … à la maison… (v. 16), dans la maison… 
(v. 17), dans la maison… (v. 18), à l’ouverture de la maison (v. 19), etc.

36                   LE SYCOMORE VOL. 3, No 2

Le Sycomore Vol. 3 No 2-Dec 09.indd   36 1/18/2010   8:40:31 AM



En revanche :

TOB : Joseph dit à son majordome : « Amène ces hommes à la maison,… » (v. 16) … dans 
la maison de Joseph (v. 17). …à l’entrée de la maison (v. 19), … chez lui (v. 26), etc.
FC : à son intendant…, chez moi (v. 16). …chez son maître (v. 17). Au moment d’entrer 
(v. 19) … chez Joseph (v. 24), … chez lui (v. 26), etc.

On ne rencontre pas une seule fois le mot « maison » dans ce passage 
de la version FC, ce qui n’est pas le fruit du hasard mais bien d’une analyse 
componentielle du terme bayit et de son usage. Dans le Compte rendu préliminaire 
et provisoire sur le travail d’analyse textuelle de l’Ancien Testament hébreu9

7, 
D. Barthélemy et ses collègues proposent très pertinemment de traduire bayit 
comme suit dans les v. 24 et 26 :

v. 24 « au palais (de Joseph) »
v. 26a « chez lui »
v. 26b « dans la maison (ou : chez lui) ».

La version tsonga de 1989 parle au v. 16 du kaya (« résidence », « chez soi ») 
de Joseph ; au v. 19, de son muti (« palais ») ; au v. 24, d’une yindlu (« maison », 
« case », « chambre » du palais), où les frères présenteront leurs cadeaux (sous-
entendu, dans la pièce, v. 26b). Les traducteurs ont donc rendu bayit et bayetâh 
de quatre manières différentes, selon la logique du récit et l’équivalent tsonga de 
ses connotations culturelles.

Il faut remarquer que dans les passages analysés ci-dessus, le concept 
de maison en tant qu’espace, édifice et famille est régulièrement lié au repas, 
à la préparation de la nourriture et à son partage. On pourrait donc prolonger 
cet exercice de traduction comparée et d’ethnolinguistique. Parler par exemple 
de ce qui se passe concrètement durant le repas familial, dans l’ancien Israël 
ou en Afrique australe, de la position « à table » ou des manières « de table ». 
Précisément là où l’on ne s’assied pas à une table pour manger, mais où l’on 
s’allonge en s’appuyant sur le coude gauche (cf. le anakeimai ou anaklinô des 
récits évangéliques, ou la position traditionnelle au « seder » de la Pâque juive), 
ou bien encore là où l’on mange normalement dehors, assis sur une natte ou une 
souche. On pourrait s’étendre sur la répartition des tâches dans la cuisson ou la 
distribution des mets (cf. Genèse18.6-8, à propos des rôles de Sarah, d’Abraham 
et de leur serviteur à cet égard). Il serait possible également de s’attarder sur 
ce que tous ces gestes et coutumes deviennent dans les versions africaines, là 
où les équipes de traduction savent instinctivement et immédiatement ce qui se 
fait ou ne se fait pas en la matière. Les possibilités d’investigation sont légion. 
Et c’est peut-être dans ce domaine des coutumes domestiques et de l’existence 
quotidienne au sein de la famille ou du clan que la recherche de l’équivalence 
fonctionnelle entre les modes de vie au Proche-Orient ancien et les modes de 
9 Vol. I : 66.
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vie en Afrique contemporaine se révèle la plus passionnante, en vue du transfert 
linguistique que la traduction implique.

Les Basotho accordent une importance particulière à ce qu’ils nomment 
kopano dijong, « la communion dans le manger », avec tout ce que l’expression 
implique : hospitalité, renforcement du clan, sagesse et étiquette dans la 
distribution de la nourriture, dons matériels, et en définitive, offrande de soi-
même. Que ce soit pour sceller une alliance de mariage, ou pour partager le poids 
matériel et émotif de longues funérailles, la kopano dijong africaine ajoute une 
nouvelle dimension à la méditation séculaire des croyants, face au mystère du 
Christ qui rompt le pain de vie dans la chambre haute (oikia, Luc 22.10-11) et qui 
dit : « Ceci est mon corps qui est donné pour vous » (v. 19).

Séminaire de formation des enseignants
du cours d’introduction à la traduction de la Bible

Michel Kenmogne

Michel Kenmogne est le Coordinateur de l’Initiative Francophone en 
Afrique et Directeur du CABTAL, Cameroun.

Du 27 au 31 aout 2009 s’est tenu dans les locaux du CERAP à Abidjan, un 
important séminaire de formation des enseignants du cours d’introduction à la 
traduction de la Bible. Organisé par l’Initiative Francophone, ce cours était le 
deuxième d’une série de cours qui visent à préparer les institutions bibliques et 
théologiques à insérer la traduction de la Bible dans leurs curricula de formation.

Ce séminaire a regroupé une trentaine de personnes provenant de 14 
institutions qui sont engagées à commencer l’enseignement de ce cours pendant 
l’année académique 2009-2010. Les participants provenaient des pays suivants : 
Bénin, Burkina Faso, Mali, Niger, Togo et de Cote d’Ivoire. Les encadreurs de 
cette formation étaient Dr Lynell Zogbo (ABU), M. Antoine Yegbe (SIL), M. 
Carlos Goprou (FATEAC, Département de Traduction) et Dr Michel Kenmogne 
(Wycliffe), assistés par deux traducteurs expérimentés, M Abraham Tankoano 
(gulmancema) et M Kesse Alphonse (dan).

L’idée d’introduire un cours de traduction de la Bible dans la formation 
théologique avait été émise lors de la consultation des théologiens avec les 
agences de traduction biblique à Cotonou en 2007. Répondant à cette demande, 
une équipe de quatre spécialistes provenant de l’ABU, Wycliffe et la SIL, a 
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travaillé pour développer le contenu de ce cours. Il est disponible sous forme d’un 
ouvrage de 272 pages co-publié par les é ditions CLE et Wycliffe International. 
Il comprend cinq parties que sont : les fondements bibliques de la traduction de 
la Bible, l’histoire de la traduction de la Bible, la théologie et la traduction de la 
Bible, la traduction de la Bible : principes, contenu et méthodes et enfin la Bible 
et l’héritage colonial en Afrique.

L’introduction de ce cours de traduction biblique dans la formation 
théologique marque un tournant important du processus qui conduira l’Eglise 
en Afrique à jouer un rôle plus important dans le ministère de la traduction de la 
Bible. S’il est vrai que le cours en lui-même ne cherche pas à faire des spécialistes 
de la traduction biblique, il n’en reste pas moins vrai qu’il peut en susciter des 
vocations et aider l’Eglise à mieux appréhender son rôle dans le ministère de la 
traduction de la Bible.

Le Seigneur Jésus Christ a dit : « Cette bonne nouvelle du royaume doit être 
annoncée à toutes les nations… alors viendra la fin. » Matt 24 :14. Au regard de 
l’essor de l’Eglise en Afrique au cours des dernières décennies, il convient de 
dire qu’elle a une responsabilité indéniable à assumer dans la mission de mettre la 
Parole de Dieu dans les langues des peuples qui ne l’ont pas encore reçue.
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Toute la parole pour tout le peuple1

1

Tiowa Diarra

Pasteur Diarra est Directeur de « Tentmakers International » pour la 
Région Afrique, ainsi que chargé de cours d’Ancien Testament et d’hébreu 
biblique à la Faculté de Théologie et de Missiologie Evangélique au Sahel, 
Mali. 

Introduction :
Le principe de la totalité traverse la Bible entière. Le Seigneur n’est pas 

le Dieu de la demi mesure, il ne fait pas les choses à moitié. En retour, notre 
adoration, notre approche de la parole nous appelle à appliquer ce principe de 
l’intégralité.

Sa mission qu’il a confiée à l’Eglise devrait s’accomplir par tout son peuple, 
en utilisant toute la parole. A ce titre, la mission chrétienne devrait faire sienne 
le mot d’ordre du mouvement de Lausanne qui a défini l’évangélisation comme 
« L’Eglise entière apportant tout l’Evangile au monde entier2

2’’. Cela nous place 
devant le grand défi de la mission.

A ce propos, lisons Deutéronome 31.9-13 :

Moïse écrivit cette Loi et la donna aux prêtres fils de Lévi qui portent 
l’arche de l’alliance du Seigneur, et à tous les anciens d’Israël. Moïse leur 
donna cet ordre: Au bout de sept ans, au temps fixé de l’année de la remise, 
à la fête des Huttes, quand tout Israël viendra pour paraître devant le 
Seigneur, ton Dieu, au lieu qu’il choisira, tu liras cette loi en présence 
de tout Israël. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes et les 
familles entières, ainsi que les immigrés qui sont dans tes villes, afin qu’ils 
entendent et qu’ils apprennent, pour qu’ils craignent le Seigneur, votre 
Dieu, et qu’ils veillent à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. 
Ainsi leurs fils, qui ne la connaissent pas, l’entendront, et ils apprendront à 
craindre le Seigneur, votre Dieu, tout le temps que vous vivrez sur la terre 
dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain.

Ce passage nous rappelle que c’est tout le peuple sans distinction qui devrait 
être soumis à l’écoute de la Parole (verset 12). L’obéissance qui découle de cette 
écoute devrait être entière (verset 13). Enfin, l’écoute et l’obéissance de la parole 
devrait concerner aussi les enfants dans la perspective de la transmission de la foi 
à la génération suivante (verset 14).

Tout le peuple devrait entendre la lecture de la parole
Les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers (tout Israël, 

ָּכ-ְׂשִיֵאָרל  devraient être invités à écouter la parole lors de la fête des (ל
1 Méditation apportée au séminaire de l’Initiative Francophone pour l’introduction de la traduction de la Bible 
dans les programmes des institutions théologiques d’Afrique Francophone, Abidjan, 30 août, 2009.
2 “The whole church taking the whole gospel to the whole world”, Lausanne, 1974, http://www.loveyourneighbour.
co.nz/?sid=5575
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tabernacles. Le rassemblement ordonné par le Seigneur ne devrait donc pas 
exclure, en aucun cas ne composante du peuple.1

3 Si l’une des composantes 
manque, le peuple, l’assemblée n’est pas au complet.

La fête des tabernacles célébrée chaque sept ans était la seule fête à laquelle 
il est explicitement demandé aux femmes, aux enfants et aux étrangers d’assister 
afin qu’ils entendent la lecture de la Loi.

En transposant cet ordre dans notre temps, nous pouvons dire que l’Eglise 
est la communauté d’écoute de la Parole. L’Eglise ne saurait marginaliser une 
frange de la communauté, il ne saurait y avoir des « laisser pour compte » dans 
les églises locales. A ce titre, la Parole devrait être transmise aux couches les plus 
fragiles, les femmes et les enfants. Notez que les étrangers et les refugiés venus 
s’installer dans ce pays ne sont pas exclus non plus. Toute la communauté, toute 
l’Eglise doit donc bénéficier de la lecture, de l’étude, de l’enseignement et de la 
prédication de la Parole de Dieu. Comme conséquence, l’engagement de « toute 
l’église » devrait être requis.

L’expression de « simple croyant » devrait être bannie une fois pour toutes 
du langage ecclésiastique.  A ce propos l’illustration suivante aide :

Michaël Costa dirigeait son célèbre orchestre quand, au cours d’une 
répétition (la répétition c’est lors de notre vie sur la terre -- dans le ciel ce sera 
le grand concert avec les anges), alors que les trompettes claironnaient, que les 
cymbales retentissaient et que les violons chantaient, le joueur de picolo se dit: «A 
quoi suis-je utile ? Je pourrais tout aussi bien ne pas jouer. Personne ne m’entend 
de toute façon». Il garda alors son instrument à la bouche, mais cessa de jouer. 
Quelque instants plus tard, le chef d’orchestre s’écria : «Arrêtez ! Arrêtez ! Où est 
le picolo ?» L’oreille du maître avait remarqué son absence.

A cet effet il n’y a pas de « simples traducteurs » ou de « simples 
réviseurs ».

L’écoute de la parole devrait nécessairement produire l’obéissance.

L’obéissance à toute la loi
Dans l’ordre que Dieu donne à Moise, quatre verbes apparaissent et doivent 

être considérer ensemble : « entendre/écouter », « apprendre à craindre », 
« garder » et « obéir ». Cet ensemble a un lien très fort avec l’expression « tous 
les commandements », « toutes les prescriptions », « toutes les paroles de 
la Loi ». Cela nous rappelle l’ordre de Jésus dans le commandement final en Matt 
28. 18-20, à savoir « …enseignez leur à observer tout ce que je vous ai prescrit… »

3 Voir dans le texte hébreu le verbe qahal, (« assembler » ici à l’impératif, d’où dérive le nom « assemblée » et le 
nomָ H’ym « peuple »).
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Quelques principes apparaissent ici :

- L’obéissance concerne la totalité d’évangile, pas seulement une portion.

- L’obéissance devrait permettre à tout l’Evangile (la parole lue, entendue) de 
toucher toutes les sphères de la vie individuelle et collective. A titre d’illustration4

2, 
il y a de cela quelques siècles, deux commerçants chrétiens anglais ont influencés 
la société entière en insistant sur des balances et des prix justes dans leurs 
magasins. Ils ont attirés beaucoup plus de clients que les autres. Ils s’étaient 
liés par un contrat qui s’est étendu à de nombreuses villes, puis est devenu le 
standard du commerce dans le pays. L’association de centaines de compagnies 
dans ce pays sur des principes bibliques a un lien étroit avec l’action de ces deux 
hommes. Voici une manière dont la bonne nouvelle affecte toute les parties de la 
communauté.

A ce titre la parole agit « dans ces temps-ci et dans les temps à venir ».

La transmission de la parole d’une génération à l’autre
La mention des enfants (« et les enfants » ; « et vos enfants ») deux fois dans 

ce court passage (31.12 ; 31.13) n’est pas fortuite. Les adultes doivent obéir à la Loi 
et apprendre aux enfants à lui obéir. C’est la responsabilité des adultes de raconter 
aux enfants toute la parole de Dieu et leur dire aussi l’importance de l’obéissance.

Le standard d’obéissance demandé aux adultes est le même qu’ils doivent 
transmettre aux enfants pour pérenniser la foi dans les générations suivantes. Il 
ne devrait pas y avoir un chaînon manquant dans la transmission de la foi.

Deux passages dans le Nouveau Testament, en particulier dans la première 
épitre de Paul à Timothée, nous aide à éclairer ce principe. La transmission de la 
foi parvenue à Timothée n’a été possible que par sa mère Eunice et son aïeule Loïs 
(2 Tim 1.5). Ce que Timothée a entendu devant de nombreux témoins de la part de 
Paul, il devra à son tour transmettre cela à des hommes fidèles qui soient capables 
de les transmettre à d’autres hommes fidèles (2 Tim 2.2).

Conclusion
Notre ministère de la parole (prédication, enseignement, traduction…) doit 

permettre de développer chez les bénéficiaires la connaissance de toute la loi, 
l’apprentissage de l’obéissance totale, l’engagement de la communauté entière et 
permettre la transmission de la parole à la génération suivante.

Ce passage nous interpelle aussi à réfléchir sur l’importance du rôle que les 
traducteurs de la Bible jouent dans le ministère chrétien et sur l’importance aussi 
de la traduction de toute la parole, l’Ancien comme le Nouveau, pour que toute 
la Parole soit transmise à toute la communauté.

4 How two grocers changed the course of a nation: L’histoire est de Mark Markiewicz YWAM, UK (co-founder 
of the Central Asia Business Consultation, CABC), http://www.tentmakernet.com/articles/uk.htm.
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Alliance biblique de Côte d’Ivoire (ABCI) :
journée d’échanges avec les équipes de traduction

Voici quelques extraits du mot de bienvenue du Directeur de l’ABCI, M. Kouassi 
Jean, adressé à ses équipes, lors de la journée d’échanges avec toutes les équipes 
de traduction (10 septembre 2009)

MM les exégètes et traducteurs,
Dr Lynell Zogbo et son équipe,

Chers collaborateurs dans l’œuvre du Seigneur,

Je voudrais vous remercier pour votre présence à cette réunion avec toutes nos 
équipes de traduction.

Par la rencontre de ce jour, nous visons à :

	 Créer une synergie entre nos équipes car la traduction est avant tout une œuvre 
collective : l’expérience des uns pouvant être profitable aux autres

	Définir à court et moyen termes les objectifs pour chaque équipe

	Aborder les questions administratives (conditions de travail, formation et 
fonctionnement des comités de gestion et des comités de révision etc.)

	 Souligner l’importance des rapports mensuels

Au niveau de l’Alliance biblique universelle, la traduction a toujours été  
une activité énorme et onéreuse: elle coûte de l’argent, elle coûte en ressources 
humaines, elle coûte en moyens techniques, elle coûte en temps, elle coûte aussi 
en ressources spirituelles.

Mais, la traduction est indispensable, parce qu’elle est le fondement 
(certains diraient la colonne vertébrale) de l’œuvre biblique. La traduction est 
liée à l’espérance, qui attend le jour où Notre Dieu sera adoré et loué dans toutes 
les langues. La production et la diffusion qui sont les autres activités des Sociétés 
bibliques, sont bâties sur la traduction. Par conséquent, vous avez un rôle clé et 
nous voudrions vous remercier pour votre détermination à mener cette tâche 
avec rigueur et sérieux.

Cette œuvre, souvent méconnue dans nos Eglises, a tout le soutien du 
Conseil d’administration et de l’ensemble du personnel de l’ABCI. Quelquefois, 
certaines personnes ont l’impression que la traduction est le parent pauvre et est 
reléguée en arrière après toutes les autres activités : c’est une erreur de voir les 
choses ainsi, parce que l’ABU consacre ses plus grandes qualifications, que ce 
soit académique ou professionnelle, à la traduction.
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En tout cas, en Côte d’Ivoire, nous accordons de l’importance à la traduction 
biblique. C’est pourquoi, nous vous invitons à vous associer à toutes nos activités : 
entre autres les prières hebdomadaires du staff, la sensibilisation dans les paroisses 
et églises locales, et surtout les journées de la Bible.

Nous espérons que la rencontre de ce jour va permettre de dissiper bien 
de malentendus et ouvrir de nouvelles perspectives, pour  que l’Eglise de Côte 
d’Ivoire dispose de la Bible dans nos langues, pour accomplir sa mission, qui est 
de faire de toutes les nations les disciples de Jésus Christ.

Que le Seigneur nous guide !!

La nouvelle version de Paratext

Kingsley Nettey et Emmanuel Kogon

M. Kingsley Nettey, Consultant en informatique de l’ABU,
réside à Nairobi, mais travaille à travers cette région.

M. Emmanuel K. Kogon est chargé du contrôle des manuscrits et du 
programme d’alphabétisation à l’Alliance biblique du Bénin.

En juin 2009, la nouvelle version de Paratext, Paratext 7, a été officiellement 
lancée à Bangkok, en Thaïlande pendant l’atelier de ICAP Global Institute, une 
rencontre d’une quarantaine de participants intervenant dans l’application des 
logiciels de traduction de la Bible.

La nouvelle version est l’amélioration de la précédente, Paratext 6.1, mais 
elle a également de nouveaux outils très performants qui y sont incorporés et des 
améliorations ont été faites dans plusieurs domaines :

 ● Pour l’édition, en appuyant sur la touche Retour dans un texte éditable, selon la 
position du curseur, un tableau s’affiche avec une gamme de marqueurs valides desquels 
l’utilisateur peut opérer un choix juste. Un marqueur mal édité s’affiche en rouge.

 ● Pour l’affichage du texte, il y a maintenant quatre options, à savoir, Aperçu, 
Standard, Mode non formaté, et Basique - et même une cinquième, Aperçu des 
notes en bas de page et renvois !

44                   LE SYCOMORE VOL. 3, No 2

Le Sycomore Vol. 3 No 2-Dec 09.indd   44 1/18/2010   8:40:34 AM



 ● Pour le contrôle des textes, les outils de vérification de base sont regroupés dans 
Run Basic Checks et une seule commande suffit pour contrôler certains aspects du 
texte. Pour le contrôle des guillemets, l’utilisateur a la possibilité de créer des règles à 
partir du texte - il est guidé par des instructions qui s’affichent à côté des boîtes bleues 
numérotées.

En ce qui concerne les éléments nouveaux du Paratext 7 :

 ● L’outil très apprécié, Source Language Tools, a été incorporé dans le logiciel. 
Celui-ci donne accès aux textes interlinéaires des textes sources en grec, hébreu et 
syriaque avec la possibilité d’ouvrir au même moment d’autres textes dans des fenêtres.

 ● Un autre outil, Termes Bibliques (Biblical terms) permet de contrôler 
l’harmonisation des termes bibliques de la langue cible traduits à partir de la langue 
source.

 ● Partage de projet (Project sharing) permet aux différents acteurs de la traduction 
d’envoyer et de recevoir des copies électroniques du texte par internet, clé USB ou CD.

Afficher/Editer Progrès de la traduction (View/Edit Project Progress) 
permet de suivre statistiquement l’évolution d’un projet de traduction et de prévoir 
la date probable de sa finition.

Histoire du projet enregistre au fur et à mesure que le projet progresse et de 
façon automatique les différentes corrections et interventions faites sur le texte, 
etc.

Comme les versions précédentes, Paratext 7 a l’interface en français pour le 
bonheur de la région francophone.

A l’heure actuelle, voilà très brièvement ce que Paratext 7 offre. Le 
développement de ce logiciel impressionnant se poursuit.
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FATEAC – ABIDJAN
LICENCE & MASTER EN TRADUCTION

DE LA BIBLE

 ● Vous êtes déjà traducteur de la Bible ?

 ● Voulez-vous commencer une traduction biblique 
 dans votre langue ?

 ● Votre église a-t-elle le souci de présenter la Parole de Dieu  
 aux populations analphabètes ?

Si vous rêvez d’acquérir des connaissances en linguistique, hébreu, 
grec, exégèse et les principes de traduction …

Si vous aimeriez étudier dans une ambiance de fraternité 
chrétienne, dans un vrai cadre interconfessionnel en Afrique 
francophone…

La Faculté de Théologie Evangélique de l’Alliance Chrétienne 
(FATEAC) est en train de recevoir des candidatures pour l’année 
académique 2010 – 2011.

N’HESITEZ PAS A VOUS INSCRIRE !!

Pour tout renseignement, prière de contacter
le Directeur du Département de Traduction Biblique :

carlos.goprou@gmail.com
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Chers lectrices, chers lecteurs,

Voici un nouveau commentaire en français pour vous 
qui désirez approfondir vos connaissances de la Bible.

Rédigé dans un langage accessible à tous, ce 
commentaire traite les problèmes exégétiques des lettres 
de Paul aux Thessaloniciens. Il donne aussi des 
conseils pratiques pour les traducteurs de ce livre.

Les auteurs sont :

- Dr Paul Ellingworth, ancien Conseiller en Traduction de l’ABU et auteur de
           plusieurs manuels et commentaires sur les épitres de Paul et de l’épitre aux 
           Hébreux.

- Dr Jean Claude Margot, ancien Conseiller en Traduction de l’ABU et l’un des
           principaux traducteurs du Nouveau Testament en Français Courant.

- Dr Lynell  Zogbo, Conseiller en Traduction de l’ABU en Afrique francophone,
           Professeur de traduction biblique à la FATEAC, et co-auteur de plusieurs 
           Manuels du Traducteur en anglais.

Commandez vos exemplaires à :

              ou

BIENTOT EN LIBRAIRIE
ET DANS TOUS LES POINTS DE VENTE

Alliance biblique
de Côte d’Ivoire
01 BP 1529 Abidjan 01
Email : blewoue@biblesocieties.org

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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