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La traduction de la Bible au Cameroun :
Apport de l’Alliance biblique1 

Dieudonné P. Aroga Bessong

Aroga Bessong est Conseiller en Traduction de l’ABU pour le 
Cameroun, le Gabon et le Nigéria.

La Bible est un livre qui a suscité beaucoup d’intérêt au Cameroun, et 
depuis la période missionnaire, elle n’a pas cessé d’être traduite et utilisée comme 
instrument de base, d’abord pour l’évangélisation et ensuite pour la formation des 
populations2. 

1. Les débuts
La traduction de la Bible a commencé très tôt dans ce pays : le premier 

évangile fut publié en isubu en 1846 par l’Antillais Joseph Merrick. Cela est tout 
à fait remarquable : cette œuvre fut celle d’un membre des églises de couleur qui 
avaient ressenti le besoin de venir évangéliser leurs frères de race. 

Le traduction du premier Nouveau Testament fut commencée par l’Anglais 
Alfred Saker et fut publiée en douala en 1862. La première Bible parut dans la 
même langue en 1872. Mais ce n’est que beaucoup plus tard que d’autres Bibles 
complètes parurent : bulu (1940) et bali (1961).

En 1959, deux sociétés bibliques en activité en Afrique de l’ouest, la Société 
biblique britannique et étrangère et la Société biblique américaine s’entendirent 
pour appuyer le travail de la traduction de la Bible au Cameroun. Elles se joignirent 
à la Société biblique néerlandaise déjà en place au Cameroun et au Gabon. Par 
souci de préparer le travail, l’Église presbytérienne camerounaise naissante obtint 
de la Société biblique américaine l’envoi de William D. Reyburn pour entamer des 
recherches linguistiques. 

2. Les linguistes : les premiers conseillers en traduction 
Bill et Mary Reyburn, bien qualifiés en linguistique et ethnographie et ayant 

déjà aidé des missionnaires chez les Quechuas d’Amérique du Sud à comprendre 
et à mieux servir ces populations, arrivent au Cameroun en 1957. Grâce à l’œuvre 
effectuée de 1957 à 1959 Reyburn est nommé premier Conseiller en Traduction 
du pays, appelé à cette époque « linguistes »3. Il mit en chantier des traductions 

1 Ces propos sont tirés d’un livret à paraître dans le cadre du cinquantenaire de l’ABC.
2 Voir R. Stumpf, La politique linguistique au Cameroun de 1884 à 1960. Bern : Peter Lang, 1979 ; 
P. Falk, La croissance de l’Église en Afrique, Kinshasa : Institut supérieur théologique, 1985. Aroga 
D. Bessong, “Bible Translation in Africaˮ, in P. Noss, History of Bible Translation, Rome: Edizioni di 
Storia et Letteratura, 2007. 
3 Ceci à l'instigation d’Eugene A Nida. Le rôle du Conseiller consiste à s’assurer que le texte traduit est 
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en bamiléké bandjoun, en beti, en boulou et en bassa, avec comme secrétaire 
l’évangéliste Lazare Houndja. En 1962, un autre linguiste, le Néerlandais Jan 
Voorhoeve, vint aussi au Cameroun pour le compte de l’Église évangélique. Il eut 
pour tâche de tenter la mise en place d’une version unie en bamiléké, comportant 
des éléments tirés des différents dialectes de cette langue, mais malheureusement, 
cette version ne vit jamais le jour. Voorhoeve succéda à Reyburn en 1963 et 
resta à ce poste jusqu’en 1964. Cette même année s’amorça la collaboration 
interconfessionnelle (catholiques – protestants) dans la poursuite de la traduction 
de la Bible en beti. Pendant cette période, fut publié le NT en massana (1960) sous 
Reyburn, et ceux en fulfulde (1963) et en mousgoum (1964) sous Voorhoeve.

3. Collaboration avec les catholiques romains
En 1964, le Conseil d’administration de l’Alliance biblique locale avait 

déjà encouragé ses dirigeants à « prendre toutes les mesures nécessaires pour une 
bonne collaboration avec les dirigeants de l’Église catholique en vue … d’aider 
cette Église dans l’utilisation des textes vernaculaires ». Cela reflétait une attitude 
qui se concrétisa au Concile Vatican II4 . 

Dans le grand Nord où les missions étaient encore très actives, faute de 
personnel camerounais bien formé, la traduction de la Bible jouissait d’un grand 
intérêt. L’Américain Leslie Stennes, de la Mission fraternelle luthérienne et 
l’Allemand Rudolf Kassühlke, de la Mission baptiste européenne, commençaient 
à s’activer pour le travail en fulfulde. Le travail en gbaya, encouragé par des 
missionnaires américains, gagnait aussi en importance. Mais les premières 
traductions qui eurent leur place dans l’histoire de notre pays n’ont généralement 
bénéficié ni d’un rôle dominant des locuteurs natifs, ni de l’apport de linguistes. 

4. Collaboration avec d’autres organismes de traduction
Par ailleurs commencèrent à se développer les rapports entre l’ABU et 

d’autres organismes de traduction de la Bible qui vinrent, eux aussi, s’implanter 
au Cameroun. Il en fut ainsi de la Société internationale de linguistique 
(SIL), venue en 1966, et par la suite, de la Cameroon Association for Bible 
Translation and Literacy (Association camerounaise pour la traduction de la 
bible et l’alphabé-tisation : CABTAL), créée en 1989. Cette collaboration fera 
de l’ABU la maison de publication des traductions faites par ces organismes5.

 

fidèle à l’original, hébreu ou araméen pour l’AT et grec pour le NT, et qu’il est rendu de façon naturelle 
dans la langue cible. 
4 En effet un secrétaire général charge de la question des Bibles communes fut nommé par le Vatican en 
avril 1966. Philip C. Stine, Let the Words Be Written: the Lasting Influence of Eugene A Nida, Atlanta: 
Society of Biblical Literature, 2004, p. 120. 
5 L’Alliance biblique avait l’obligation de s’assurer que ses propres principes avaient été respectés dans 
la mise en oeuvre des traductions faites par ces organismes.   
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5. Insistance sur les locuteurs maternels comme traducteurs
Peu auparavant, l’ABU avait commencé à insister sur l’utilisation de 

locuteurs natifs comme meilleurs traducteurs. Dans un de ses rapports en 1972, 
le directeur de l’Alliance biblique Cameroun-Gabon (ABCG) le soulignait en ces 
termes6 :

…la traduction des Saintes Écritures dans nos langues doit se faire de plus en plus 
par nous-mêmes, autochtones. Le temps est révolu pendant lequel la traduction 
était confiée à un missionnaire sur place ou, pire encore, à un missionnaire 
travaillant sur une langue locale ailleurs que sur place.

Les conseillers devaient alors aider ces traducteurs à comprendre le texte 
source pour bien le rendre dans la langue cible. L’ABU privilégiait donc la 
compréhension du texte source par rapport à la formulation dans la langue cible, 
ce qui semblait le point fort de la SIL.  Ainsi les traducteurs de l’ABU semblaient 
prendre moins de liberté que leurs collègues de la SIL par rapport à la source. 
Selon certains, cette situation a changé depuis lors7.

6. Première série de publications
En 1965 fut affecté au Cameroun un autre linguiste néerlandais, Jan de 

Waard, dont les responsabilités couvraient l’Afrique de l’Ouest. Il a apporté une 
contribution appréciable à la fixation de l’orthographe de certaines langues du 
Cameroun. C’est sous son mandat que parurent les Bibles en bassa (1969) et beti 
(1970), adoptées à l’époque de Reyburn. Il fut également témoin de la publication 
des Nouveaux Testaments en mboum (1965), en mofa (1965), en bamiléké 
medumba commencé par Lazare Houndja (1967), en bamun (1967) et en gbaya 
yayiwe (1968).  

Le remplacement de ce conseiller (toujours appelé linguiste) fut annoncé 
en mai 1972 et ainsi W. A. A. Wilson, un Anglais, fut désigné pour succéder à de 
Waard. Dans un de ses premiers rapports au Conseil d’administration, Wilson fit 
état d’une dizaine de projets pour l’ABCG, surtout des Nouveaux Testaments. À 
l’époque, Philip Noss s’occupait de la bible en gbaya. Wilson vit la publication du 
Nouveau Testament en fali (1975, SIL). 

7. Des linguistes aux théologiens
En 1977, Harold Fehderau, de nationalité canadienne, succéda à Wilson 

et occupa ce poste pendant 4 ans, période durant lequel la Bible en mafa parut 
(1978). Krijn van der Jagt, un Néerlandais, lui succéda en 1981. Il est de ceux 
qui ont vécu l’évolution de la fonction de conseiller : on passa des linguistes aux 
biblistes. William Taber fut aussi conseiller collaborateur de 1983 à 1984. Pendant 

6 Rapport du directeur au Conseil d’administration, du 11 mai 1972.  
7 Philip C. Stine Let the Words Be Written: the Lasting Infleunce of Eugen A Nida, Atlanta: SBL, 2004: 
109. 
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cette période ont vu le jour les Bibles en fulfulde (1983)8, en mundang (1983) et 
en bamun (1988). Il vit aussi la publication de NT en arabe choa (1981), guidar 
(1986), péré (1985), pévé (1986), kapsiki (1988), zulgo (1988)9  et tupuri (1988).

En 1984, l’Américain Philip Noss, un linguiste qui avait grandi au Cameroun 
où ses parents étaient missionnaires, et qui avait assuré la coordination d’une 
quinzaine de projets de la mission dans le cadre de l’Église évangélique luthérienne 
du Cameroun, rejoignit l’ABU. Au cours de son mandat, il vit paraître la Bible en 
mafa (1989), les NT en matal (1989), tikar (1989) koonzime (1990), lamnso (1990) 
et dooyayo (1991)10. Noss resta à ce poste jusqu’en 1994. Sous sa supervision 
se trouvait Timothy Wilt, jeune linguiste américain venu travailler parmi les 
Volontaires de la Paix dans la région des Grands Lacs. Wilt  reviendra brièvement 
au Cameroun comme Conseiller de 1999 à 2001, pour superviser la publication du 
NT en pidgin (2000).

8. « Camerounisation » des conseillers
C’est grâce à van der Jagt et Noss que fut réalisée la « camerounisation » 

du poste de Conseiller avec le recrutement par l’ABC de Bitjick Likeng Paul, 
théologien à la Faculté de théologie protestante de Yaoundé. Il remplaça Noss 
comme conseiller dès 1994 et resta à ce poste jusqu’en 1999. C’est durant son 
mandat que les Bibles en bamiléké medumba (1992), en ngambai (1993) et en gbaya 
(1995) furent publiées, ainsi que les Nouveaux Testaments en podoko (1992), daba 
(1992), yamba (1992), babungo (1993), nzakambay (1994), lamnso (1994), musey 
(1996), ejagham (1996, SIL/CABTAL), guiziga (1996) et bafia (1996)11.

C’est en février 2001 que Aroga Bessong Dieudonné Prosper succéda à 
Bitjick Likeng.

 9. La main de Dieu ?
De retour du Canada après ses études doctorales en 1998, Aroga avait été 

approché par le Directeur de l’Alliance biblique, M. Luc Gnowa, pour apporter sa 
contribution à la modification des textes de cette institution et se retrouva élu au 
Conseil d’Administration en son absence. C’est ainsi comme membre du Conseil 
qu’Aroga a été convoqué en mai 1999 pour assister aux séances de la réunion du 
Conseil régional pour l’Afrique de l’ABU dans le temple de la Presbyterian Church 
de Bastos. Dans son discours de clôture, le Président du Conseil régional, le Pasteur 
Nlandu Mukoko du Zaïre, annonça que l’organisation cherchait à recruter trois 
Conseillers en traduction. Ainsi Aroga, touché par cet appel et voyant que cela 
correspondait à sa formation, déposa sa candidature officielle, en ajoutant cette 
note personnelle : 
8 Dont Leslie Stennis et Rudolf Kassuhlke furent les responsables.  
9 SIL. 
10 Les trois derniers sont les projets de la SIL. 
11 Les Nouveaux Testaments en yamba, babungo, ont été des projets SIL et celui en ejagham un projet de 
la SIL/CABTAL.    
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Depuis mon retour donc, je cherche la volonté de Dieu pour moi. J’ai été 
élu au Conseil d’administration de l’ABC en mon absence, et si je n’en avais pas 
été membre, il n’est pas certain que j’aurais entendu l’appel du Révérend Nlandu. 
Simple coïncidence ? Je ne le crois pas. 

Recruté en octobre 1999, il prend le service en février 2000 pour œuvrer 
dans un premier temps pour le Togo et le Bénin. Depuis 2001, il travaille pour le 
Cameroun. C’est durant son mandat que parurent les Bibles en massana (2003) 
et en tupuri (2004), ainsi que la nouvelle Bible en bulu (2009). Il vit aussi la 
publication des Nouveaux Testaments en dii (2000), samba (2001), pidgin (2001), 
bamiléké banjoun (2002), samba (2002), limbum (2003, SIL), kom (2005, SIL), 
ngyemboon (2005, SIL/CABTAL), kwanja (2006), mofu nord (2005) et vute  
(2008) .

10. La suite des travaux
L’œuvre de traduction de la Bible au Cameroun se poursuit actuellement 

avec plusieurs chantiers : la traduction interconfessionnelle de la Bible en guiziga 
vient d’être dédicacée. Celle de la Bible en mousgoum est en voie de finition. La 
traduction interconfessionnelle d’une Bible en kapsiki se poursuit. Le chantier de 
la Bible interconfessionnelle en guidar vient d’être lancé, et une révision de la très 
populaire Bible en fulfulde est en cours. Le Nouveau Testament en ewondo devrait 
paraître sans tarder. Suivra certainement un projet de traduction de l’Ancien 
Testament et des livres deutérocanoniques dans cette langue. Quelques projets 
de révision de la Bible attendent d’être entrepris : des Bibles en douala, mofa et 
mungaka. Sont aussi envisagées les Bibles en podoko, ghomala et fé’fé.

Cependant, il faudra s’armer de patience, par ces temps de difficultés 
économiques qui n’épargnent pas l’ABU. Il s’agit de l’intégration, dans la mission 
de l'ABU, de chaque chantier, de sa capacité à appuyer chacun d’eux, de l’appui de 
l'église à chaque projet, de la vitalité et de l’utilisation de la langue dans laquelle on 
désire une traduction, du niveau d'alphabétisation dans cette langue, de l’existence 
ou non de Saintes Écritures dans cette langue, de la population ou du nombre de 
locuteurs de cette langue, et enfin un appui informatique en vue de sa publication. 
L’ABU continuera certainement à collaborer avec les autres organismes locaux de 
traduction, comme la CABTAL, à l’exemple du chantier yemba dont le début des 
travaux ne saurait tarder.

Une évaluation chiffrée de ces critères permettra d’établir chaque année 
un ordre de priorité et de déterminer quels projets devraient prendre la place 
libérée par les projets menés à terme l’année précédente. A moins de développer 
localement une vigoureuse collecte de fonds, il faudra se résoudre à cette attente. 
Les aspirations à disposer de Bibles et autres textes des Saintes Écritures dans nos 
langues appellent donc les églises du Cameroun à prendre leurs responsabilités. 
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La Traduction œcuménique de la Bible (TOB), publiée 
en 1975, a marqué un tournant dans la longue histoire de la 
traduction de la Bible. Pour la première fois au monde, des 
biblistes catholiques, protestants et orthodoxes travaillaient 
ensemble pour produire une traduction moderne et une 
annotation dont la fiabilité et le sérieux sont aujourd’hui 
reconnus par tous. 

La Bible TOB a bénéficié d’importantes révisions proposant un texte plus 
précis et harmonieux prenant en compte les avancées de la recherche biblique. 
Une première mise à jour a donné lieu à l’édition de 1988, intégrant les remarques 
ou suggestions des lecteurs, et harmonisant la traduction de certains mots ou 
passages parallèles.

Une quinzaine d’années plus tard, une équipe œcuménique de cinq spécialistes 
a été chargée de réviser les introductions et l’annotation du Pentateuque, la 
traduction ne subissant que quelques ajustements. Cette édition parue en 2004 
comprenait également une révision des introductions générales à la Bible, à 
l’Ancien Testament et aux Prophètes ainsi que du tableau chronologique.

Dès 2004, la mise à jour de l’ensemble de la traduction, de ses introductions 
et de ses notes a également été décidée. De nouvelles équipes œcuméniques se 
sont mises aussitôt au travail.

La nouvelle édition de 2010
La traduction elle-même a été revue dans une double perspective : d’une 

part, des retouches ponctuelles portant sur des mots, correction des fautes d’ortho-
graphe ou de ponctuation, rectification dans la numérotation de versets, etc. 
d’autre part, des retouches systématiques dans l’intérêt à la fois de la fidélité au 
texte source et de la clarté de la langue.
Quelques exemples du travail réalisé :

Les noms divins. Les qualificatifs « puissant » ou « tout-puissant » qui 
accompagnent ces noms sont en réalité étrangers aux noms divins respectifs pour 
lesquels il fallait trouver un équivalent français. Ainsi la séquence très fréquente 
Adonaï (Elohim) Çebaoth, littéralement le Seigneur (Dieu) des armées, rendue 
par « le Seigneur (Dieu), le tout-puissant » a été revue en le Seigneur (Dieu) de 
l’univers, qui rend mieux l’étendue des compétences du Dieu de la Bible. Dans la 
même perspective, l’appellation Shaddaï, qui était rendue par « le Dieu  Puissant » 
a été tout simplement transcrite. Les études récentes reconnaissent en effet ignorer 
complètement sa signification. À la première occurrence (Genèse 17,1) une note 
apporte sur ce point les précisions utiles. Le titre Pantokratôr, qui apparaît dans les 
livres deutérocanoniques de l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, est 
uniformément rendu par le Souverain (au lieu de tout-puissant).
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Le qualificatif « jaloux », accolé au nom divin, ayant toutes chances 
d’être compris au sens de « envieux » a été systématiquement remplacé. On lit 
maintenant : un Dieu exigeant. Quant à la jalousie de Dieu, elle a fait place à 
son zèle dans les cas où Dieu prend le parti de son peuple et à son ardeur quand 
il s’en prend à lui.

Le verbe « prophétiser », quand il décrit l’activité du prophète, porte-parole 
de Dieu, ouvrait la porte à un contresens, dans la mesure où il était compris au 
sens usuel de « pré-dire ». Il a donc été avantageusement remplacé par parler en/
comme prophète.

Pour le Nouveau Testament, la principale retouche a porté sur la traduction 
du grec Ioudaioi par « Juifs » dans l’évangile de Jean. Le français et le grec n’ont 
pas les mêmes significations : en français, le terme « juif » est susceptible de 
deux acceptions seulement selon les cas  — (1) adepte de la religion juive, — (2) 
descendant de Jacob ; en grec, il peut désigner aussi, selon les cas, soit les Judéens 
(3), soit les autorités du judaïsme d’alors (4), en l’occurrence les membres du 
sacerdoce jérusalémite. Une équipe œcuménique a cherché à identifier l’acception 
convenable dans les 68 cas faisant problème dans l’évangile johannique, en 
proposant chaque fois l’équivalent français que le contexte rendait satisfaisant 
Toutes les cartes et plans ont été actualisés et entièrement redessinés.

La grande nouveauté : six livres en plus
La TOB 2010 constitue aussi un événement éditorial et œcuménique sans 

précédent, puisqu’elle contient six livres deutérocanoniques supplémentaires, en 
usage dans la liturgie des Églises orthodoxes : 3 et 4 Esdras, 3 et 4 Maccabées, la 
Prière de Manassé et le Psaume 151. Ces livres additionnels ont été placés après 
les livres deutérocanoniques reçus par les catholiques. 

Une grande introduction aux livres deutérocanoniques, inédite, complétée 
par un tableau récapitulatif des canons juif et chrétiens de l’Ancien Testament 
offre un nouveau regard sur la formation complexe du canon des Écritures et sa 
réception dans les diverses traditions.

Le texte biblique de la TOB 2010 est disponible en deux éditions : Notes 
intégrales et Notes essentielles, coéditées par BIBLI’O (Société biblique française) 
et les éditions du Cerf.




