
ne peut pas dissocier les aspects langagiers des aspects culturels, économiques et 
politiques. Lorsque nous entendons le Président américain Barack Obama, dire3 :

nous devons tous reconnaître que l’éducation et l’innovation 
seront la monnaie du XXIe siècle…… notre prospérité commune sera
favorisée si nous utilisons les talents de toute l’humanité …

et puisque nous savons que la langue d’une personne est le principal instrument 
d’ouverture sur la connaissance et sur les autres, nous voyons en filigrane 
l’affirmation que le combat pour l’utilisation effective des langues maternelles 
dans tous les domaines est l’un des principaux enjeux de ce siècle.

Les Psaumes : de l’hébreu aux langues africaines
Séminaire de traduction, Kinshasa, août, 2009
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Stanislas Nzita Nsafu est titulaire d’une Maîtrise de la FATEAC en
traduction de la Bible. Il travaille actuellement dans le projet
« Nouvelle Bible Lingala », Alliance biblique, RDC.

Du 16 au 28 août 2009, un séminaire de traduction biblique a été organisé 
conjointement par l’Alliance Biblique de la République Démocratique du Congo 
(ABRDC) et celle de la République du Congo (ABC) au Centre International de 
Missiologie à Kinshasa, Binza-UPN, Université Pédagogique Nationale. 

Bien avant cela, des équipes de traduction ont reçu de la part de leurs 
Secrétaires généraux, le Révérend Pasteur Christophe Kongo Kote et Mr Landry 
Ezonga, les ouvrages recommandés pour la formation et un programme d’étude. 
Les outils de travail les plus utilisés pour ce séminaire étaient la Biblia Hebraica 
Stuttgartensia, le Cours d’hébreu biblique (Dany Pegon) et Paratext 6.2.

Ce séminaire, intitulé « Les Psaumes : de l’hébreu aux langues africaines » 
a connu la participation des traducteurs des équipes Lingala (3), Alur (3), Otetela 
(3) et Gbandi-Nord (3) pour la République Démocratique du Congo (RDC) et 
des équipes Lari (3) et Beembe (2) pour la République du Congo, au total, 17 
traducteurs et un coordinateur, et la facilitation  de 7 « experts » :

3 Dans un discours prononcé au Caire le 4 juin 2009.
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 ● deux Conseillers en Traduction de l’ABU :  
Edouard Kitoko Nsiku et Jean-Claude Loba-Mkole

 ● le Professeur Meme Dingadie Monger de l’Université
Protestante au Congo, spécialiste de l’AT

 ● un Conseiller en Edition assistée par ordinateur, Kingsley 
Nettey (ABU) et deux responsables d’édition, Jean Lwamba 
Mukedi (RDC) et Nicaise Bahouamio (Congo)

 ● et enfin, la Coordinatrice Régionale pour la traduction (ATCO), 
Margaret Muthwii de Nairobi.

Cette rencontre visait les objectifs suivants : 

 ● la consolidation de la connaissance de l’hébreu (acquisition 
d’au moins 1.000 mots)

 ● la consolidation de la connaissance de la grammaire hébraïque
(conjugaisons)

 ● la lecture, l’analyse et la traduction des textes hébraïques avec
comme support les Psaumes  1—15

 ● l’apprentissage et la consolidation de l’utilisation du Paratext 
la consolidation de l’esprit du travail en équipe.

Pour y arriver, les organisateurs ont articulé ce séminaire de la manière 
suivante :

 ● La méditation journalière était dirigée par l’un des séminaristes
et faite à partir du corpus hébraïque retenu pour la formation 
(Psaumes 1—15)

 ● Les enseignements à deux paliers, théorique et pratique :

- sur les généralités, la lecture, la grammaire, l’exégèse et la 
traduction des textes hébraïques

- sur les techniques de vérification et d’édition des manuscrits et 
sur la maîtrise de l’outil informatique et du logiciel de traduction 
Paratext 6.1

 ● Les travaux pratiques en équipe pour chaque module suivis
d’une plénière

 ● La projection audiovisuelle de la terre sainte qui décrit la
géographie, la culture et les réalités du monde de la Bible

 ● La planification d’un projet de traduction avec l’exposition
présentée par l’ATCO-Afrique, Margaret Muthwii

 ● L’excursion dans la banlieue de Maluku organisée par le SG de
l’Alliance biblique, RDC.
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Tout au long de ce séminaire, les traducteurs et les administratifs ont été 
sensibilisés sur le rôle qu’ils doivent jouer dans les nouvelles perspectives 
de traduction en Afrique. Ce travail exige une disponibilité permanente,  un 
équipement adéquat et un engagement conséquent.

La traduction de la Bible est, en fait, une école où l’on entre pour y sortir 
agrandi :

 ► en valeurs humaines en terme de justice, vérité et paix
 ► en connaissances théologiques et linguistiques (langues source et cible) 
 ► en valeurs spirituelles car l’on est tous les jours en contact avec le

 message divin.

Ouvert par l’ATCO, Margaret Muthwii, ce séminaire a été clôturé par 
Christophe Kongo Kote, suivi de la remise des certificats de participation aux 
séminaristes le 31 août 2009 dans les installations de l’ABRDC.
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