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Chers Amis,

Dans ce numéro du Sycomore, vous allez découvrir que les principes d’une 
traduction dynamique ou fonctionnelle ne datent pas d’hier ! Dans notre premier 
article, Ernst Wendland montre que, déjà au 16e siècle, Martin Luther mettait 
en pratique ces principes pour produire une traduction dynamique dans sa langue 
maternelle, l’allemand.

Dans le deuxième article, vous trouverez des précisions sur des mots grecs 
désignant les vêtements au temps de Jésus. Inge Egner nous explique les sens 
générique et spécifique, ainsi que les contextes d’utilisation, de certains termes 
dans le Nouveau Testament.

Ensuite Stanislas Nsafu Nzita nous parle du style et de la présentation 
formelle de textes poétiques dans quatre traductions de la Bible en lingala. À 
partir du Psaume 1, il montre le rôle important que cette présentation joue dans la 
compréhension et l’appréciation des lignes poétiques.

Dans l’article suivant, « Termes clés et tabous dans l’Ancien Testament », 
Andy Warren-Rothlin se penche sur le lien qui existe entre l’espace géographique 
et la sainteté. Il présente une analyse et quelques conseils concernant les notions 
« saint », « pur », « impur » et « abomination ».

Puis Edouard Kitoko Nsiku nous permet de faire connaissance de la Seed 
Compagnie, un nouvel organisme œuvrant dans le domaine de la traduction de la 
Bible en Afrique et dans le monde.

Comme d’habitude, vous trouverez la rubrique, Une page, un conseil, ainsi 
que plusieurs notes et nouvelles.

Nous attendons toujours vos articles, courts ou longs, sur des thèmes d’intérêt 
général : Bible, exégèse, linguistique, anthropologie, et tout ce qui touche à la 
traduction des Écritures Saintes. Comme ses jugements, la Parole du Seigneur est 
« plus savoureuse que le miel, que le miel le plus doux » (Ps 19.11). 

                                                                    Chers Amis, bonne lecture !                        
                                                                            Lynell  Zogbo
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Martin Luther, traducteur à équivalence fonctionnelle1

1ère partie 
Ernst R. Wendland

Ernst R. Wendland, professeur à l’Institut biblique luthérien de Lusaka, 
a servi de nombreuses années comme Conseiller en Traduction de 
l’Alliance biblique universelle en Zambie. Actuellement à la retraite, 
il enseigne à l’Université de Stellenbosch en Afrique du Sud.  Auteur 
d’ouvrages multiples, il fait partie du comité éditorial du Journal of 
Translation de SIL.

Introduction 
Sans connaître l’allemand et le contexte littéraire, social et politique de 

l’Europe centrale au début du 16ème siècle, il est difficile d’apprécier à quel point 
la traduction de la Bible en allemand de Martin Luther était révolutionnaire. Bien 
que sa traduction reste assez très proche de l’original, Luther savait exactement 
jusqu’où il pouvait aller dans la traduction de la Bible dans sa langue maternelle 
pour « faire parler allemand aux auteurs hébreux », tout en préservant le sens des 
Écritures Saintes2.  

Notre but ici est d’étudier les principes de traduction de Luther, du point de 
vue des sciences modernes de la traduction et de celui de l’intégrité confessionnelle.  
Après un bref survol historique, nous allons examiner sa théorie et sa pratique, en 
nous concentrant sur ce que Luther lui-même a dit concernant ses approches à la 
traduction3. Nous allons voir que sur plusieurs points, ses principes et sa manière 
de procéder ressemblent beaucoup à la méthode moderne, dite « équivalence 
fonctionnelle », actuellement employée par les traducteurs de la Bible à travers le 
monde. Enfin, nous présenterons un survol des projets de traduction actuellement 
en cours en Afrique centrale où les traducteurs appliquent les mêmes méthodes et 
poursuivent les mêmes objectifs.

1 Cet article représente une adaptation par le rédacteur-en-chef (LZ) d’une traduction faite par ATB, 
d’un en anglais,  « Martin Luther, Father of functional equivalent Bible translation », Notes on Trans-
lation, vol. 9 n°1, 1995,  p. 16-36. C’est l’ATB qui a proposé la modification du titre original car, selon 
plusieurs experts, Saint Jérôme (4e siècle ap. J.-C.), s’inspirant de  la version syriaque et de la Pschitta, 
pratiquait déjà la traduction à équivalence fonctionnelle bien avant Luther.  
2 Arnold J. Koelpin, « Preparing a new Bible translation in Luther’s day », 1977, non publié, p. 3.
3 Sur dix principes de traduction,  cinq seront présentés dans cette première partie, les cinq autres ainsi 
que l’étude de cas seront abordés dans la deuxième partie.
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Martin Luther, le réformateur   1. 
Martin Luther (1483-1546), moine, théologien et professeur d’université, est 

l’un des traducteurs les plus connus de l’histoire. Il défie l’autorité papale en disant 
qu’en questions de foi, la Bible est la seule source d’autorité.  En 1517 il publie 
ses 95 Thèses de Wittenberg, et en 1521, il se trouve convoqué devant l’empereur 
Charles V.  Malgré les accusations et les menaces, Luther refuse de renoncer à ses 
croyances.  Plein d’ardeur, il prononce une magnifique confession de foi :

À moins qu’on ne me convainque de mon erreur par des attestations de l’Écriture 
ou par des raisons évidentes… ma conscience est captive de la Parole de Dieu ; 
je ne peux ni ne veux me rétracter en rien, car il n’est ni sûr, ni honnête d’agir 
contre sa propre conscience. Me voici donc en ce jour. Je ne puis faire autrement. 
Que Dieu me vienne en aide4.   

En raison de ces paroles, Luther est officiellement banni.  Mais Dieu a un 
autre plan pour lui et pour le peuple allemand. En rentrant chez lui à Wittenberg, il 
est « kidnappé » par ses amis et amené au château Wartbourg, où il est protégé par 
Frédéric de Saxe. Enfermé et « tournant sur lui-même » dans l’endroit qu’il appelle 
« mon Patmos », Luther se met à écrire. Ainsi durant son séjour de dix mois, il 
publie, grâce à la nouvelle invention, l’imprimerie5, une douzaine d’ouvrages. 
Luther a avec lui l’Ancien Testament en hébreu et le Nouveau Testament en grec, 
qui servent de « texte source » d’une traduction qui deviendra célèbre. Convaincu 
que chaque personne devra lire les textes bibliques dans sa propre langue, il veut 
que sa traduction dans sa langue maternelle ait des bases solides. Or, à cette 
époque, pour la majorité des gens, la Bible était soit un livre impénétrable écrit en 
latin, soit un livre à peine intelligible6.  

Luther se donne avec beaucoup d’ardeur à sa tâche de la traduction, arrivant 
parfois à produire plus de 1500 mots par jour ! Le Nouveau Testament, est terminé 
en moins de trois mois7 et publié en septembre, 1522. La traduction est faite à 
la hâte, mais est de bonne qualité. Il s’agit d’une traduction fidèle, facilement 
compréhensible par les masses, qui est aussi une œuvre littéraire qui allait avoir 
« une influence majeure sur l’allemand moderne »8.

4 James M. Kittelson, Luther the reformer: The story of the man and his career, Minneapolis: Augs-
burg, 1986, p. 161.  
5 Luther dira lui-même « L’imprimerie est l’ultime don de Dieu et le plus grand. En effet par son moyen, 
Dieu veut faire connaître la cause de la vraie religion à toute la terre jusqu’aux extrémités du monde et 
la diffuser dans toutes les langues », http://www.imprimeriedesarts.ch/spip/spip.php?article21.
6 La traduction de Luther n’était pas la première en allemand, mais ses prédécesseurs ont produit, soit 
des traductions peu naturelles (et donc difficiles à comprendre), soit des traductions en dialectes lo-
caux,  compris par une petite minorité. Il existait aussi une traduction en allemand de la Vulgate, mais 
celle-ci était très littérale. 
7 Il a fait ce travail entre fin décembre 1521 et mars 1522. 
8 Heiko A. Oberman, Luther: Man between God and the Devil, New York: Doubleday, 1989, p. 305. 
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Désormais aidé par une équipe d’érudits, Luther se consacre à la traduction 
de l’Ancien Testament. Il produit d’abord des portions jusqu’à ce qu’il finisse la 
Bible entière, la célèbre Bible de Wittenberg, parue en septembre 1534.  Mais il 
est noter que Luther ne considère jamais ses traductions comme définitives : il 
continue à les réviser et les améliorer jusqu’à sa mort en 15469. 

De nos jours, on considère la traduction de Luther comme un véritable « tour 
de force », , sur les plans linguistique, social, théologique, mais aussi du point de 
vue de ses principes de traduction. De Waard et Nida, champions de la traduction 
à équivalence fonctionnelle, notent l’importance de l’approche de Luther en ce qui 
concerne la théorie et la pratique de la traduction10 :

La façon dont Luther concevait la traduction était certainement une 
percée, permettant ainsi de s’éloigner d’une tradition dominée par le 
latin ecclésiastique.

Même les critiques catholiques de Luther ont reconnu la supériorité stylistique 
de sa version :

La traduction de cette Bible est un noble monument de la littérature, 
une vaste entreprise… l’âme poétique trouve dans cette traduction des 
preuves du génie et des expressions aussi naturelles, aussi belles, aussi 
mélodieuses que celles des langues originelles11. 

Luther mérite vraiment l’épithète de « père de l’allemand » :

Le succès de la lecture de pamphlets au début des années 1520 et celui 
de la Bible de Luther ont entraîné une standardisation de l’allemand 
influencée par son propre dialecte du centre de l’Allemagne. C’est le 
début de la langue moderne normalisée12.

La traduction de Luther a affecté non seulement l’allemand en tant que 
langue, mais aussi sa littérature. Selon Hirst :

Environ le tiers de tous les écrits en allemand publiés entre 1518 et 
1522 [avant même qu’il se consacre vraiment à l’écriture] porte le 
nom de Luther, alors qu’entre 1534 [date de la publication de la Bible 

9 Certains croient qu’en mourant, il lisant l’épreuve de la dernière révision de sa traduction de la 
Genèse sortie d’une imprimerie. Voir Morton A. Schroeder, Martin Luther: Man of God, Milwaukee: 
Northwestern Publishing House, 1983, p. 50. 
10 Jan de Waard et E. Nida, D’une langue à une autre, Paris : Société biblique française, 2003. 
11 Audin, un catholique français, cité dans Ewald M. Plass, This is Luther: A character study, St. Louis : 
Concordia, 1948, p. 338. Voir aussi par le même auteur, What Luther says: An anthology, St. Louis: 
Concordia.1959.
12 H. G. Haile, Luther: An experiment in biography, Princeton: Princeton University Press, 1983, p. 
338. 
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complète en allemand] et 1584, l’imprimerie Lufft de Wittenberg avait 
publié à elle seule 100 000 exemplaires de la Bible de Luther13.

Tous les linguistes reconnaissent que Luther a contribué à créer « un allemand 
unifié, la seule condition préalable et indispensable à l’émergence d’une littérature 
nationale »14. Cette évolution a eu d’importantes ramifications socio-éducatives, 
comme le note Haile :  

À mesure que la lecture de la Bible s’est répandue en Europe du 
Nord, une nouvelle ère littéraire, et même poétique, a commencé 
à dissiper le brouillard humide et froid de l’époque barbare. 
Ainsi la Bible de Luther est non seulement devenu un legs, mais 
également une étape importante dans l’éveil progressif de la 
conscience humaine15.

Cependant, le plus important, c’est la portée spirituelle de toute cette influence 
littéraire, linguistique et culturelle. Schweibert résume ainsi cette révolution16 :

La Bible en allemand… est devenue le centre du culte et son message, la 
nourriture spirituelle quotidienne de nombreux foyers allemands pieux. 
Il est impossible d’évaluer son rôle dans la poursuite de la Réforme, 
car elle a été d’une utilité incommensurable pour répandre l’évangile 
auprès des gens ordinaires.

L’impact de son travail sur l’évangélisation et l’édification de l’Église 
s’est propagé bien au-delà de l’Allemagne. La Bible de Luther a servi de source 
principale aux traductions faites ensuite en Hollande, en Suède, au Danemark, en 
Islande et en Angleterre. Son influence sur William Tyndale et sa traduction en 
anglais a été  particulièrement forte17. 

Il est évident que la traduction en allemand de Martin Luther n’est pas un 
accident de l’histoire. C’est Dieu qui en avait aplani le chemin, même en préparant 
l’invention de l’imprimerie par Guttenberg en1455. La vie de Luther, sa formation 
pastorale et universitaire, son tempérament et ses centres d’intérêt ainsi que ses 
dons spirituels jouent un rôle profond dans ces événements extraordinaires. 

Luther explicitait les attributs nécessaires au traducteur de la Bible : « le 
talent, le travail, un jugement juste et de l’intelligence concernant la pratique de 

13 Ann E. Hirst, “Luther’s ‘Sendbrief vom Dolmetschen’: His theory and practice of translation”, The 
Linguist 25 (4), 1986, p. 4. 
14 Ibid. 
15 Haile, Ibid, p. 329. 
16. E. G. Schweibert, Luther and his times: The Reformation from a new perspective, St. Louis: Con-
cordia, 1950, p. 643. 
17 Henry Zecher, « The Bible translation that rocked the world », Notes on Translation 7 (2):12-15, 
1993, p. 15.  Voir aussi J.E. McGoldrick, Luther’s English connection, Milwaukee: Northwestern Pub-
lishing House, 1979, p. 43ss.
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la traduction »18,  mais également « un cœur pieux, fidèle, diligent, chevronné, 
exercé, qui craint Dieu »19. C’est certainement à cette dernière qualité  que Luther 
pense lorsqu’il dit20 :

Ce n’est pas parce que quelqu’un est doué pour les langues et 
les comprend, qu’il est capable de passer de l’une à l’autre et 
de les traduire correctement. Traduire est une grâce et un don 
particulier venant de Dieu. 

Ce travail doit aussi s’accomplir avec une humilité véritable. Luther dit avec 
une certaine ironie : 

J’ai entrepris de traduire la Bible en allemand. C’était pour moi 
une bonne chose ; sinon je risquais de mourir en croyant à tort 
que j’étais quelqu’un d’instruit21. 

Pour mieux comprendre la méthodologie de Luther, il vaut mieux l’écouter 
lui-même. En lisant ses propres paroles, nous nous rendons compte que la 
procédure de Luther est en grande partie conforme aux principes modernes de 
traduction de la Bible. 

******
Par la suite, nous allons présenter cinq de dix principes de traduction qui 

constituent l’approche de Luther. Les autres cinq seront présentes dans un article 
futur.  

Une traduction « confessionnelle » 
Aucune traduction n’est faite dans le vide. Tout traducteur travaille dans un 

cadre donné, avec certains présupposés qui le guident durant tout le processus 
de traduction. Luther souligne l’importance de la foi comme présupposé 
fondamental en disant  « je considère qu’un faux chrétien ou un esprit sectaire est 
incapable de faire une traduction fidèle »22. Une mauvaise motivation ou une foi 
égarée nuira toujours à l’exégèse. En effet, là où l’interprétation de l’original est 
erronée, la traduction sera inévitablement fausse.

Luther avait une approche à l’herméneutique qui était fortement 
christocentrique et évangélique. Pour lui, il était fondamental « d’avoir une 
connaissance de Christ sans laquelle même la connaissance de la langue n’est 
rien »23.

Une traduction dite « confessionnelle » est encrée dans la foi du traducteur. 
Sa seule préoccupation est le transfert du vrai message biblique, Par exemple, en 
18 cité in Hirst, 1986, p. 2.
19 Plass, 1959, p. 105.
20 cité in Plass, 1948, p. 333.
21 Plass,  1959,  p. 105.
22 Ibid, p. 105. 
23 Martin Luther, Luther’s works, sous la dir. d’E. T. Bachmann, Vol. 35, Word and sacrament, Phila-
delphie: Muhlenberg Press, 1960, p. 249.
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Romains 3.28, Luther ajoute le mot allein (« seule ») qui lui semble nécessaire 
pour transmettre le sens exact du texte : « nous estimons que l’homme est déclaré 
juste par la foi seule, indépendamment des œuvres de la loi »24. Luther ne cherchait 
pas à imposer une doctrine « luthérienne » quelconque, mais à exprimer d’une 
manière claire et fidèle le sens de l’original25. 

Une traduction à équivalence fonctionnelle
Cette expression est employée depuis un certain nombre d’années pour 

désigner la méthode de traduction épousée par Eugène A. Nida et al.  Appelée 
au départ « équivalence dynamique »26, puis, après de légères modifications, 
« équivalence fonctionnelle », cette méthode considère la traduction un processus 
de communication, qui subit une forte influence socioculturelle. Nida met l’accent 
sur la fonction pragmatique des formes linguistiques. Pour lui, tout traducteur 
doit 

…essayer de découvrir dans la langue réceptrice, l’équivalence 
fonctionnelle la plus proche de la structure rhétorique du texte 
source. Les formes employées pour les différentes fonctions 
rhétoriques dépendent pour une large part de la langue, 
mais les fonctions [c’est-à-dire, les fonctions expressives, 
cognitives, interpersonnelles, informatives, performatives, 
émotives, esthétiques et métalinguistiques]… sont universelles 
et c’est la raison pour laquelle on peut parler d’équivalence 
fonctionnelle27. 

Dix principes peuvent résumer ce type de traduction, adoptée par de nombreux 
chercheurs : Nida et Taber28, Beekman et Callow29, Wendland30, de Waard et Nida31, 
Barnwell32, etc. Ces principes modernes peuvent être comparés à la méthodologie 
de Martin Luther, telle qu’il l’expose dans ses écrits et telle qu’il la met en pratique 
dans ses versions en allemand de 1522 à 1546. Il est étonnant de voir qu’il y a 
plus de 400 ans, Luther promouvait déjà ces principes. On pourrait à juste titre 
l’appeler « le père » de la traduction de la Bible à équivalence fonctionnelle.

24 Ibid, p. 182. 
25 Ibid, p. 188. 
26 Nida et Taber, 1969, p. 24.
27 Ibid, p. 119, 25.
28 E.A. Nida et C. R. Taber, The theory and practice of translation, Leydes: E. J. Brill, 1969.
29 J. Beekman et J. Callow, Translating the Word of God, Grand Rapids: Zondervan, 1974.
30 E.R.Wendland, Language, society, and Bible translation: With special reference to the style and 
structure of segments of direct speech in the Scriptures, Le Cap: Société Biblique d’Afrique du Sud, 
1985.
31 J. de Waard et E.A. Nida, From one language to another: Functional equivalence in Bible translating, 
Nashville: Thomas Nelson, 1986.
32 K. Barnwell, Bible translation: An introductory course in translation principles, Dallas: Summer 
Institute of Linguistics, 1986.
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2.   Le sens prime sur la forme 
Toute traduction se situe entre deux pôles : la forme et le sens. La 

méthodologie de la traduction à équivalence fonctionnelle se fonde sur le principe 
que partout, la signification ou le sens prime sur la forme linguistique. 

La forme désigne les éléments phonologiques, lexicaux, morphosyntaxiques 
et structuraux propres à la langue que l’on voit lorsqu’un message est transmis 
d’un émetteur à un récepteur. Le sens correspond non seulement au sens dénotatif 
(cognitif, référentiel, conceptuel, propositionnel), mais aussi à ses aspects 
connotatifs (émotionnel, esthétique) et intentionnels (illocutoire, fonctionnel). 
Ces derniers relèvent de l’intention  ou le but de l’auteur, par exemple, avertir, 
reprendre, encourager, instruire, commander ou condamner. Lors de la traduction, 
le sens s’avère parfois difficile à détecter, surtout lorsqu’il s’agit des textes en 
hébreu et grec, dont le contexte linguistique, historique et culturel, s’éloigne du 
nôtre.

Selon les versions, certaines traductions peuvent être plus orientées vers le 
respect de la forme de la langue source, d’autres vers celui de la signification. 
Les premières sont des traductions plus ou moins littérales. Les secondes, qui 
cherchent à exprimer la signification avec naturel dans la langue cible sont plutôt 
dynamiques.

Comme exemple de versions extrêmement littérales, citons les différentes 
interlinéaires, où le traducteur donne un sens à chaque mot dans le texte source. 
À l’autre extrême se trouve les traductions en paraphrase qui cherchent à 
communiquer le sens, parfois disant beaucoup plus que le texte original.  Ce genre 
de traduction s’éloigne et du sens et de la forme du texte original. 

Luther n’adopte pas une méthode de traduction littérale, et il dit33 : 

J’ai voulu parler allemand, non latin ou grec, puisque c’est en allemand 
que j’ai entrepris cette traduction… J’ai donc dû laisser tomber les 
termes littéraux pour essayer d’apprendre comment un Allemand dit 
ce que l’hébreu (ou le grec) exprime… Les mots sont là pour se 
soumettre à la signification et non le contraire34.

Luther vise donc le sens : le message ou le contenu voulu par l’auteur 
biblique. Il essaye de se mettre à la place de l’auteur originel et de rédiger son texte 
selon les formes allemandes naturelles35. Il insiste sur le fait qu’une traduction 
littérale peut s’avérer non seulement maladroite et difficile à comprendre, mais 
même erronée. À propos du reproche de Judas à Marie concernant le parfum versé 

33 H. Bluhm, Martin Luther: Creative translator, St. Louis: Concordia, 1965, p. 151.
34 Luther, 1960, pp. 189, 193, 213. Gras : LZ.  
35 Voir sa discussion sur Rom 3.28 in Luther, 1960, p. 195 ss. 
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(Marc 14.4 ; Matt 26.8), Luther critique fortement la traduction en allemand qui 
est très littérale. Il dit :

…qu’est-ce que c’est que cet allemand ?… « perte du parfum est 
arrivée ? » Si un Allemand entend cela, il pense qu’on a perdu du parfum 
et qu’on doit le chercher… Or un Allemand dirait … « Pourquoi ce 
gaspillage ? » ou « pourquoi cette dépense insensée [schade] ? En effet, 
« c’est vraiment dommage d’avoir gaspillé ce parfum », c’est du bon 
allemand, celui qui permet de comprendre que Madeleine a gaspillé le 
parfum qu’elle avait versée et que c’était une dépense folle. C’est ce 
que Judas a voulu dire…36

Luther est catégorique à propos de la traduction littérale : il l’évite.  En ce 
qui concerne la traduction du livre de Job, il dit « Nous avons pris soin d’employer 
un langage clair et compréhensible par tous, sans pervertir l’idée générale et 
la signification »37. Ainsi, pour Luther, la tâche cruciale du traducteur est de 
transmettre la signification des textes bibliques. Négliger cela serait trahir le texte, 
selon le proverbe italien traduttore traditore.

3.   La possibilité ou la nécessité de changer la forme linguistique
Souvent, pour préserver la signification du message émis dans la langue 

source, il faut en changer la forme linguistique dans la langue cible. Ainsi, le style 
de la Parole de Dieu dans la traduction sera naturel, voire idiomatique38.

Dans le processus de la traduction, il faut forcément que l’un des éléments 
« cède », soit la forme de l’original, dans le cas de la version idiomatique à 
équivalence fonctionnelle, soit la signification de l’original, dans le cas d’une 
traduction littérale. C’est pourquoi, le traducteur est toujours un « traître » face à 
l’un ou à l’autre de ces aspects : il ne peut pas préserver les deux, sauf dans des cas 
fortuits relativement rares. Dès le début, il doit faire primer l’un ou l’autre.

Luther en a parlé assez souvent, avec une grande conviction. Ses différents 
écrits sur la traduction sont imprégnés de cette pensée exprimée ici à propos du 
Psaume 68 :

à quoi sert de garder sans nécessité aussi scrupuleusement et avec 
autant d’entêtement des mots que de toute façon, personne ne parvient 
à comprendre ? Quiconque veut parler allemand ne doit pas employer 
le style hébreu. Au contraire, il doit y remédier, une fois qu’il comprend 
l’auteur hébreu [d’où la nécessité d’une bonne exégèse !] il doit se 
concentrer sur le sens du texte et se demander « … que disent les 
Allemands dans une telle situation ? » Une fois qu’il a les mots 
allemands nécessaires pour exprimer la pensée de l’auteur, qu’il 

36 Ibid, p. 190.
37 Ibid, pp. 252-53. 
38 En fait, ce principe découle du précédent. 
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abandonne les termes hébreux et en exprime la signification dans 
le meilleur allemand qu’il connaisse39. 

Luther cite le Psaumes 63.5 comme l’un des nombreux exemples où il a 
été contraint d’appliquer ce principe. À propos des lignes, « Que mon âme soit 
remplie de saindoux et de graisse afin que ma bouche fasse des louanges avec des 
lèvres joyeuses », il note :  

Par « de saindoux et de graisse », l’hébreu fait référence à la joie, tout 
comme un animal gros et en bonne santé continue d’être en bonne santé 
et de s’engraisser alors qu’un animal triste perd du poids et dépérit … 
Cependant comme aucun Allemand ne comprend cette expression, nous 
avons renoncé aux termes hébreux pour plutôt exprimer clairement ce 
passage en allemand : « Ce serait la joie et le bonheur de mon cœur si 
j’avais à te louer avec des lèvres joyeuses40. » 

Les moindres détails n’ont pas échappé à l’attention de Luther. Dans son 
traitement du Psaume 91.9, il dit : 

…nous avons changé le pronom mea en tua, faisant un « ton » à partir 
d’un « mon », car ce verset est obscur si on dit : « car l’Eternel est mon 
refuge » vu que tout au long de ce psaume, le psalmiste emploie « ton » 
et parle à quelqu’un d’autre ou de quelqu’un… Comme un Allemand 
comprendrait difficilement ce brusque changement [de la seconde 
à la première personne], nous avons essayé d’exprimer les choses 
clairement. Après tout, personne n’a l’habitude de parler l’allemand 
de la même manière que l’hébreu… Nous avons également effectué 
de tels changements ailleurs41. 

Luther a même « germanisé » les insultes blasphématoires de la foule qui se 
moquait du Christ portant sa croix (Mc 15.29) : « Pfui dich, wie fein zerbrichst 
du den Tempel, und bauest ihn in drei Tagen ! ». Au lieu de l’exclamation oua ! 
(traduite par « Hé ! » dans la NBS), Luther a inséré l’exclamation idiomatique 
Pfui dich ! il a aussi fait attention au flux naturel de la parole et a coupé en deux 
cette longue phrase qui s’étend sur deux versets (29-30). De plus, il a fait ressortir 
l’aspect sarcastique de ces propos en se servant du marqueur connotatif initial wie 
fein.

Cette façon de traduire n’est pas facile : on doit d’abord déterminer la 
signification de l’original avant de l’exprimer clairement et dans un style naturel.  
Pour décrire ceci, Luther utilise des métaphores agricoles :

On doit à présent parcourir trois ou quatre pages sans trébucher une 
seule fois, sans s’apercevoir des pierres et des mottes qui se trouvaient 

39 Ibid, p. 213-14, gras : LZ. 
40 N.d.T. : traduction de l’anglais, d’après l’allemand (Ibid. p. 212). 
41 Ibid, p. 218, gras : LZ.
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là où maintenant on chemine comme sur une planche bien rabotée. Cela 
nous a demandé de travailler dur pour ôter du chemin les pierres et les 
mottes afin qu’il soit agréable d’y marcher. Le labourage se passe bien 
quand le champ est défriché. Mais préparer le champ en déracinant les 
arbres et les souches, c’est un travail que personne ne veut faire42.

Ailleurs, Luther compare le travail du traducteur à celui de quelqu’un qui 
voudrait essayer d’enseigner un chant nouveau à un oiseau43 :

En ce moment nous peinons sur la traduction des prophètes en 
allemand. Ô Dieu, quel dur travail cela requiert pour obliger les auteurs, 
à parler allemand contre leur volonté. Ils ne veulent pas renoncer à leur 
hébreu pour imiter cet allemand barbare, tout comme on doit forcer un 
rossignol à imiter le coucou et à renoncer à sa belle mélodie alors même 
qu’il déteste un chant monotone.

Implicitement, ce commentaire montre que Luther trouvait excellent le style 
du texte biblique. Même la meilleure des traductions n’arrivait pas à ses yeux à la 
hauteur de l’original.

En ce qui concerne le style du texte dans la langue cible, Luther visait à 
faire ce qu’on appelle de nos jours « une traduction en langage courant »44. Luther 
aurait très bien pu appeler sa traduction une « version en langue populaire ». Il 
s’enflamme contre ceux qui cherchent un langage trop complexe :

Contrairement à ces imbéciles [les littéralistes], nous n’avons pas à 
faire des recherches sur le latin littéral, sur la façon dont nous devons 
parler allemand, mais sur la façon dont parlent la mère à la maison, les 
enfants dans la rue et les gens sur la place du marché. Notre manière 
de traduire doit être dictée par leur langue, par leur manière de parler. 
C’est ainsi qu’ils la comprendront et qu’ils s’apercevront que nous leur 
parlons allemand45. 

De même, dans son choix de dialecte, Luther vise une traduction qui touche 
le plus grand nombre. Quand il voulait exprimer le message biblique, Luther avait 
vraiment à l’esprit une langue vernaculaire populaire précise. 

4.   L’expression des informations implicites
Très souvent, des éléments implicites dans le texte original doivent être 

explicités dans une traduction46. Mais nombreux sont ceux qui sont gênés lorsqu’on 

42 Ibid, p. 188. 
43 Voir Michael Reu, Luther’s German Bible, Columbus, Ohio: Lutheran Book Concern, 1934, p. 205. 
44 de Waard et Nida, Ibid, p. 41; Wm. L. Wonderly, Bible translations for popular use, London : UBS, 
1968, chap. 5. 
45 Luther, 1960, p. 189.
46 L’inverse est moins souvent vrai, cependant il arrive qu’un traducteur rende un terme « spécifique » 
de la langue source par un terme « générique » de la langue cible. 
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explicite des informations implicites, comme si on « ajoutait » quelque chose au 
texte. Ce problème vient de la définition que l’on donne à « la signification ». 

La signification d’un texte biblique comporte tout ce que son auteur biblique 
voulait communiquer à ses destinataires premiers. Cela comprend non seulement 
des informations, mais aussi des sentiments, des attitudes, des valeurs relatives à 
un sujet. Cela inclut ses intentions : ce qu’il veut que les gens fassent en s’appuyant 
sur ses paroles. Ces choses ne sont toujours pas exprimées ouvertement. Un 
auteur part du principe que lui et ses destinataires partagent un certain nombre 
d’éléments. Les auteurs bibliques écrivaient pour des gens qui partageaient leur 
contexte religieux, culturel, écologique, historique et relationnel. Ces informations 
communes à tous n’ont pas besoin d’être formulées. De plus, il vaut mieux ne pas 
exprimer directement certaines choses ou les passer sous silence, afin de les rendre 
plus frappant ou d’éviter d’offenser les lecteurs47. 

Or, quand un traducteur essaie de transmettre le même message dans un tout 
autre contexte de communication, un grand nombre des présupposés de l’auteur 
concernant les connaissances de ses destinataires ne tiennent plus. Certainement, 
de nos jours, les destinataires n’ont pas les mêmes connaissances historiques 
et géographiques que l’auteur biblique d’autan. Il en est de même pour les 
coutumes, les institutions sociales, les valeurs, les figures de styles, les expressions 
idiomatiques, etc. La question essentielle est donc : comment transmettre de 
telles informations implicites aux destinataires actuels, surtout là où elles sont 
indispensables pour comprendre les propos de l’auteur ?

Pour faire cela, il existe trois moyens principaux, tous promulgués par Martin 
Luther :

- un texte à équivalence fonctionnelle qui a du sens   

- des aides au lecteur, telles que des illustrations, des préfaces ou des notes

- un enseignement dispensé par l’église.

Luther a adopté le principe qui permet au traducteur de rendre explicite dans 
sa traduction certaines informations implicites de l’original. Dans sa forme la plus 
simple et la moins contestable, cela nécessiterait l’emploi d’un mot générique 
pour préciser certains éléments du texte original. Ainsi, comme certaines de nos 
versions modernes, en Matt 2.1, Luther indique que Bethlehem est une ville et la 
Judée, un pays ou territoire. Au 2.2 il précise que les mages étaient des « sages » 
(die Weisen, non des mages) et que le roi qu’ils cherchaient était un « nouveau-
né ». Voici ce qu’en dit Bluhm48 :  

47 C’est le cas des euphémismes.
48 H. Bluhm, Ibid., p. 58. 
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Luther était suffisamment téméraire pour insérer un mot là où l’esprit 
d’un passage le demandait… tant que cela ne transgressait pas le sens 
principal. Loin de le transgresser, Luther dans sa grande témérité faisait 
ressortir le sens, libérait la signification implicite. C’était comme s’il…
lisait dans l’esprit de l’auteur ce que celui-ci avait voulu dire.    

Très souvent, il est nécessaire d’expliciter le sens voulu par l’auteur afin 
d’éviter des non sens ou des contresens. Ainsi, dans le Psaume 65.9b, que la version 
King James traduit très littéralement par « tu as fait les sorties du matin et du soir 
se réjouir »49, ce que la version Segond rend par « tu remplis d’allégresse le levant 
et le couchant », Luther clarifie ce texte en écrivant : « tu as rendu joyeux tout ce 
qui concerne leurs affaires, à la fois le matin et le soir »50. Dans son commentaire 
sur ce passage, Luther révèle aussi sa préoccupation d’avoir une traduction qui a 
du sens51 :

Que cela n’étonne personne, si ici et dans des passages similaires, nous 
nous écartons parfois des rabbins et des grammairiens. En effet, nous 
avons suivi la règle qui veut que partout où les mots peuvent avoir eu 
ou admis un sens amélioré… nous courions là le risque de renoncer aux 
mots pour rendre le sens.

Il est aussi possible de rendre implicite au nom du sens ou du naturel dans 
la langue cible ce qui est dit explicitement dans le texte original. À propos de 
l’expression « montagne aux nombreuses cimes » du Psaume 68.16, Luther dit52 :

…nous l’avons rendu en allemand par « une grande (grosz) montagne », 
car c’est le sens… on appelle « grande » une montagne dont de 
nombreuses cimes sont reliées entre elles, l’une au dessus de l’autre, 
jusqu’au sommet… 

Dans ce cas, Luther vise à éviter un sens incorrect qui aurait pu aussi être 
poétiquement maladroit dans sa langue. 

5.   La conservation (par endroit) de formes originelles non naturelles
Parfois, la traduction doit conserver la forme de l’original, même si cela 

donne un résultat qui n’est pas très naturel ou idiomatique. C’est le cas de certains 
termes clés sur le plan théologique, symbolique ou culturel, tels que « vignes », 
« berger », « mouton », « bouc émissaire », « pâques », « sabbat », « pain », « vin » 
ou « croix ».

Grâce à son solide arrière-plan biblique, ses connaissances exégétiques et 
son expérience en traduction, Luther s’est aperçu qu’il était quasi impossible de 
transmettre en allemand tout le sens ou le sens exact de certaines expressions 
49 N.d.T. : traduction littérale de la King James en français.
50 N.d.T. : traduction littérale de la traduction anglaise de la Bible de Luther (Luther 1960, p. 212).
51 Luther, 1960, p. 12-13.
52 Ibid, p. 215.
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hébraïques ou grecques.  L’obtention d’une traduction naturelle ne devait jamais 
se faire en affaiblissant ou en tordant le sens voulu par le terme hébreu ou grec. 
Comme l’explique Luther lui-même53 : 

Néanmoins lorsque je traduisais, je n’ai pas complètement méprisé la 
formulation exacte de l’original, mais avec mes assistants, j’ai veillé 
à ce que là où tout dépend d’un seul passage, j’ai fait une traduction 
relativement littérale de celui-ci, sans m’en écarter en rien. Ainsi, dans 
Jean 6 [27], Christ dit « celui que Dieu le Père a scellé [versiegelt] ». Il 
aurait été mieux de dire en allemand « celui que Dieu le Père a désigné 
[gezeichnet] » ou « celui dont Dieu le Père veut parler [meinet] ». 
J’ai cependant préféré faire violence à l’allemand plutôt que de 
m’écarter du texte.

D’autres fois, Luther a voulu préserver les tournures du texte original afin 
d’enrichir, pour ainsi dire, l’allemand : 

…parfois, même si nous avions pu rendre le sens plus clair en utilisant 
une autre tournure, nous avons fait une traduction relativement littérale, 
parce que tout…dépend de ces mots mêmes. Par exemple, ici dans le 
[psaume 68] verset 19, « Tu es monté sur les hauteurs, tu as emmené 
la captivité captive »54, il aurait été bien de dire en allemand « tu as 
libéré les prisonniers ». Mais cela aurait été trop faible et n’aurait pas 
véhiculé la subtilité et la richesse du sens de l’hébreu… Par ailleurs, St 
Paul propage une doctrine si riche, si glorieuse et si réconfortante (cf. 
Rm 8.3 ; 1C 15.54 ; Ga 2.19 ; 2 Tm 1.10) que par respect pour elle et 
pour la paix de notre conscience, nous devons en garder les termes, 
nous y habituer et ainsi accorder de la place à l’hébreu là où il fait 
mieux que notre allemand55. 

Il est aussi importer de conserver une sorte de « résonance » intertextuelle, à 
savoir, les significations cumulées d’un certain nombre d’expressions importantes 
qui se retrouvent dans différents passages de la Bible, par exemple, dans les 
citations de l’Ancien Testament que l’on trouve dans le Nouveau.

Par ailleurs, il arrive, dans de rares cas, que le texte original est si difficile ou 
son sens est si obscur que tenter d’en donner une traduction qui a du sens aboutirait 
à éliminer une autre interprétation tout aussi probable. (On ne pouvait pas à cette 
époque, se servir des notes de bas de page pour indiquer ces autres possibilités). 
Luther cite l’exemple du Psaume 91.5-6, qu’il a traduit littéralement56 :

J’ai donc essayé de permettre à chacun de comprendre [ces mots] selon 
les dons et les capacités de son esprit, car autrement, nous les aurions 

53 Ibid, p. 194. Gras : LZ.
54 N.d.T. : traduction de l’anglais qui est une traduction de la version de Luther.
55 Ibid, p. 216. Gras : LZ.
56 Ibid, pp. 216-17.
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traduits de manière à ce qu’ils expriment pleinement la façon dont 
nous, nous les comprenions. 

Ce grand respect de Luther pour la forme du message original de la Bible 
a eu des conséquences importantes sur sa façon de traduire. À ses yeux, une 
connaissance approfondie des langues bibliques était indispensable afin que la 
traduction repose sur le texte original et non sur d’autres traductions, telles que 
la Vulgate en latin, la pratique avant Luther. Il a donc fait un grand effort pour 
apprendre l’hébreu et le grec et a réuni des spécialistes pour former son équipe de 
réviseurs. De plus, « Luther … s’est entouré des meilleurs ouvrages [universitaires] 
de son époque, même s’ils étaient imparfaits, afin de s’assurer du sens exact du 
texte biblique »57.  

Ce souci de qualité impliquait qu’il fallait faire de nombreuses recherches 
pour arriver à une traduction aussi proche des concepts originaux que permise 
par les ressources lexicales de l’allemand. Luther était un chercheur actif. Quand 
il traitait des termes bibliques les plus techniques, il faisait des recherches pour 
trouver le mot allemand le plus précis possible, pour trouver par exemple le nom des 
gemmes et des pierres précieuses mentionnées dans Apocalypse 21. Il a examiné 
des collections de monnaies rares à Wittenberg pour découvrir les équivalents 
des différents termes monétaires de la Bible. Un de ses contemporains a rapporté 
qu’une fois, Luther a même consulté un boucher allemand pour apprendre « le 
nom exact de chacune des parties » des béliers58. Cela lui a permis de traduire plus 
exactement les détails compliqués du système sacrificiel du Lévitique.

Dans sa lettre à son ami Spalatin, Luther décrit ses recherches sur les oiseaux 
et les animaux de l’Ancien Testament59 :

Pour les oiseaux nocturnes (hiboux, corbeau, duc, chouette hulotte, 
chat-huant) et pour les oiseaux de proie (vautour, milan, faucon, 
épervier), ça va. Je m’en sors pour le cerf, le chevreuil et le chamois, 
mais que diable dois-je faire avec le taragelaphus, le pygargus, l’oryx 
et le camelopard [noms d’animaux dans la Vulgate] ?

Ceux qui travaillent à des traductions dans différentes langues africaines 
compatiront certainement avec Luther à ce sujet. Jusqu’où peut-on aller pour 
trouver des équivalents locaux sans tordre le sens de l’original ou au contraire, lui 
donner des connotations locales qui entrent en conflit avec celles de la terminologie 
biblique ? Dans une version où le but est la compréhension, on doit cependant 
favoriser la contextualisation du message, au lieu e se fier à des translittérations, 

57 Selon Bachmann, l’éditeur de Luther’s Works, Ibid, p. 230.
58 Johann Mathesius, cité dans Schweibert 1950, p. 649.
59 Cité dans R. H. Bainton, Here I stand: A life of Martin Luther, Nashville : Abingdon, 1950, p. 256.
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des mots d’emprunts, et de termes fabriqués. L’approche de Luther a été bien 
captée par Roland Bainton qui dit60 : 

Si les Français appellent un centurion un gendarme et les Allemands un 
procurateur, un burgomeister, la Palestine s’est déplacée à l’Ouest. Et 
c’est ce qui dans une certaine mesure s’est produit dans la traduction 
de Luther. La Judée a été transplantée en Saxe et la route de Jéricho à 
Jérusalem traverse les forêts de Thuringe. Grâce à des nuances et des 
tournures de phrases, Luther a rendu plus vive l’imagerie (c’est-à-dire, 
ce qui ne concernait pas d’éléments doctrinaux) pour les Allemands.

6.   L’importance de l’analyse du discours dans l’exégèse
Pour faire une exégèse précise et trouver une traduction correspondante dont 

le style est naturel, une analyse verset par verset est insuffisante. Il faut avoir une 
approche globale qui prend en compte l’analyse du discours de la langue source 
aussi bien que de la langue cible. 

Tout texte, en particulier littéraire, qu’il soit écrit ou oral, se compose 
d’éléments qui se combinent en de constructions plus grandes… jusqu’à aboutir à 
un texte complet. On doit donc considérer un discours comme un tout… une unité 
qui en dit plus sur la forme, le contenu, la fonction et l’effet que la somme de ses 
constituants.  Dans une perspective linguistique qui prend en compte le discours, 
on se préoccupe également des « genres » propres aux différentes langues et selon 
lesquelles les textes bibliques sont composés (récit, paraboles, proverbes, chants, 
oracles, lettres, apocalypses, lois et leurs nombreuses sous-catégories). 

L’analyse du discours est le fruit de connaissances littéraires et linguistiques 
relativement récentes, il n’est donc pas surprenant que Luther n’ait guère écrit 
sur ce sujet. Cependant, le fait que sa traduction n’est pas morcelée en verset 
montre bien qu’il a reconnu intuitivement ces principes. En effet, sa traduction se 
compose de paragraphes formant une unité de sens et dont la longueur varie pour 
s’adapter au sujet traité61. Les mots ne sont pas connectés entre eux n’importe 
comment, mais sont choisis avec soin pour s’adapter au contexte sémantique dans 
lequel ils s’insèrent. Luther a souvent lutté dans ce sens et quand lui-même n’avait 
pas de solution, il demandait l’avis des autres. Ainsi, Luther a adopté une approche 
globale du texte ainsi qu’une rédaction adaptée au contexte pour tous les passages 
qu’il a eus à traduire.

Luther savait reconnaître et apprécier la bonne littérature et était capable lui-
même d’en écrire, comme l’attestent les nombreux hymnes magnifiques qu’il a 
composés.62 Il accordait une grande importance aux subtilités littéraires présentes 
60 Bainton, Ibid, p. 256. 
61 Plass, 1948, p. 331.
62 Voir H.O. Burger, « Luther as an event in literary history », in Martin Luther: 450th anniversary of 
the Reformation, Bad Godesberg: Internationales, 1967, pp.127ss. 
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dans la Parole de Dieu et s’efforçait de reproduire la même chose en allemand. 
Mais cela n’allait pas de soi. Pour lui, « la langue de (Job) était plus vive et plus 
belle que celle de tout autre livre de la Bible »63 mais dit-il64 : 

À cause du génie de son sublime style, nous avons eu énormément de 
difficultés à traduire Job, car il semblait qu’il ne supportait pas… nos 
efforts à le mettre en allemand…pas mieux que Job ne supportait les 
mots de consolation de ses amis… 

De même pour les Psaumes, Luther a apprécié non seulement leur importance 
théologique, mais aussi la beauté de leur poésie.  À cet effet, il a consacré une bonne 
partie de sa carrière à travailler et à améliorer sa propre traduction du psautier 
en allemand. Le dynamisme des prophètes hébreux a également impressionné 
Luther, car il a passé beaucoup de temps à essayer d’en faire des prédications 
en allemand !65 Même les livres de loi et les narratifs de Moïse, fondement de la 
Bible, n’ont pas échappé à son regard méticuleux.  Son but les concernant était 
très ambitieux66 :

Je veux les débarrasser des hébraïsmes, afin que personne ne puisse 
dire que Moïse était hébreu. Une bonne traduction implique d’adapter 
ce qui est dit à l’esprit de la langue [réceptrice]. 

Le désir de Luther était que sa traduction ait l’air d’être un texte originellement 
écrit en allemand. Plass note à ce sujet67 : 

Sa traduction est une Bible allemande et non une Bible en allemand. 
L’allemand était comme de l’argile entre ses mains, comme un violon 
sur lequel joue un virtuose. Les soupirs et les sanglots de certains des 
psaumes, les grands alléluias des autres  (hymnes au Dieu du salut) ; 
les cadences majestueuses d’Esaïe, les notes plaintives de Jérémie ; la 
profondeur des propos simples de Jean ; la puissance impressionnante 
du style nerveux, tempétueux, emphatique de Paul, la traduction de 
Luther les reproduit tous en allemand.

Le trait rhétorique que Luther semblait apprécier le plus dans la Bible 
était la concision, une qualité qui tend à amener ceux qui l’écoutent à réfléchir 
profondément. Il dit, par exemple, à propos de l’histoire de la vie de David :

Il y a peu de mots, mais leur portée est grande… Cela veut dire 
que nous devons imaginer les pensées de David lorsqu’il a tué 
un lion ou quand il a eu à combattre Goliath. « Et si je suis tué ? 
Mais ce ne sera pas le cas. Ma main droite est la main de Dieu ». 

63 Luther, 1960, p. 252.
64 Dans une lettre à Spalatin, citée dans Koelpin,1977, p. 1.
65 Ibid, p. 3. 
66 cité dans Reu, 1934, p. 269.
67 Plass,  1948, p. 336. 
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Ça c’est ce qu’on appelle de la rhétorique !68 

Luther était convaincu que nul ne peut comprendre correctement la Bible « si 
elle ne devient pas sienne, c’est-à-dire s’il ne passe pas par la même expérience »69 
C’est pourquoi, il a traduit la Bible pour en faire une œuvre littéraire allemande. 
Son but était de procurer un meilleur accès aux sentiments, aux émotions et aux 
attitudes des actants bibliques. Ainsi, les lecteurs vibrent véritablement lors des 
insultes proférées par les soldats dans Matthieu 27.29 : Gegrueszet seiest du, der 
Juden Koenig!

Pour Luther, Christ était le meilleur orateur de tous : « quand il parle, il 
combine le Ciel et la terre en un tout »70. Ainsi a-t-il accordé une attention toute 
particulière aux paroles de notre Seigneur. Il voulait que Christ parle allemand. 
Ainsi lorsque Jésus dit « c’est de l’abondance du cœur que la bouche parle » (Mt 
12.34, Lc 6.46),  Luther se fâche contre les propositions d’une traduction littérale.  
Il dit : 

Dites-moi, est-ce de l’allemand ? Quel Allemand comprendrait cela ? 
Qu’est-ce que « l’abondance du cœur » ? Aucun Allemand ne dit cela, 
sauf peut-être s’il veut parler de quelqu’un qui est trop magnanime 
ou trop courageux, et même dans ce cas, ce ne serait pas correct. En 
effet, « l’abondance du cœur » n’est pas de l’allemand, pas plus que 
« l’abondance de la maison », « l’abondance du poêle » ou « l’abondance 
du banc ». Mais la mère à la maison et l’homme de la rue disent « ce 
qui remplit le cœur déborde par la bouche ». Ça, c’est du bon allemand, 
celui que j’essaie d’écrire, mais n’y arrive pas toujours…71 

On pourrait citer encore bien d’autres exemples similaires d’équivalence 
fonctionnelle dans la Bible de Luther, tous illustrant la profonde compréhension 
que Luther avait de la dynamique du discours et de la façon de la transmettre 
d’une langue à une autre, d’une littérature à une autre. Mais comment reproduit-
on Luther dans les milliers de langues de ce monde ? Écoutons ses conseils, car 
tous les traducteurs de la Parole de Dieu, présents et à venir, ont besoin de s’en 
souvenir :

Je suis persuadé que sans connaissances de la littérature, la pure 
théologie ne peut pas tout endurer, tout comme de nos jours, 
quand les lettres (c’est-à-dire les études littéraires) déclinent 
et végètent, la théologie elle-aussi déchoit pitoyablement et 
végète ; Je ne vois pas non plus qu’il y ait déjà eu de grandes 
révélations de la Parole de Dieu sans que Dieu n’ait préparé 
d’abord le chemin en faisant prospérer les langues et les lettres, 

68 cité dans Haile, 1983, p. 331.
69 Ibid. p. 335.
70 Ibid. p. 331.
71 Luther, 1960, pp. 189-90.
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comme si elles étaient Jean-Baptiste … Il est certain que je 
désire qu’il y ait le plus possible de poètes et d’orateurs, car 
je vois que ces études n’ont pas leur équivalent pour rendre 
les gens merveilleusement aptes à saisir la vérité sacrée et à la 
traiter avec habileté et bonheur … Je vous supplie donc (si vous 
avez quelque autorité) de pousser, à ma demande, vos jeunes à 
étudier avec soin la poésie et la rhétorique72. 

72 Cité dans P. Smith and Charles M. Jacobs, éds., Luther’s correspondence, vol. 2. Philadelphie: United 
Lutheran Publication House, 1918, p. 176ss. 
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Sens général ou sens spécifique ?
La traduction de certains termes grecs pour les vêtements

Inge Egner

Inge Egner est titulaire d’un doctorat en linguistique de l’Université de 
Genève et est spécialiste de l’étude du discours. Auteur de plusieurs 
ouvrages sur les langues kru73 et directrice pendant plusieurs années 
d’un programme de formation de la SIL en Allemagne, elle travaille 
actuellement comme conseillère de traduction en formation, surtout en 
Côte d’Ivoire.

Introduction1. 
Dans chaque culture ainsi qu’à chaque période de l’histoire les gens 

s’habillent de manière caractéristique. De plus, il y a, par exemple, des habits 
portés typiquement par les hommes et d’autres dont s’habillent typiquement les 
femmes. Il y a des habits portés pour le travail, d’autres portés à l’occasion d’une 
fête et peut-être d’autres encore pour montrer qu’on est en deuil. Le traducteur 
biblique doit être sensible à ces différences lorsqu’il traduit dans sa langue un 
terme biblique qui désigne un vêtement.

Afin de faciliter le choix du bon terme dans la traduction chaque fois qu’il 
rencontre un mot désignant un vêtement dans le texte biblique, il sera utile que le 
traducteur biblique dresse l’inventaire des termes désignant des vêtements dans sa 
langue. Dans cet inventaire se trouveront des mots qui ont un sens plutôt général, 
ainsi que d’autres dont le sens est plus spécifique, p.ex. habit de femme, habit de 
fête, habit de travail, etc.

Dans cet article, nous allons essayer de donner au traducteur biblique 
quelques repères pour la traduction de deux mots grecs fréquents dans le Nouveau 
Testament.

2.   L’habillement au temps biblique
Au temps du Nouveau Testament, comme d’ailleurs depuis l’Antiquité 

au Moyen Orient, l’habillement de base, pour les hommes et pour les femmes, 
consistait en deux vêtements, à savoir un vêtement de dessous et un vêtement de 
dessus.

73 Voir par exemple, I. Egner, Précis de grammaire wobé, Annales de l’Université d’Abidjan, 
Linguistique, tome XV, 1989 ; Analyse conversationnelle de l’échange réparateur en wobé, Berne : 
Peter Lang, 1988.
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2.1  Le vêtement de dessous
Le vêtement de dessous était tissé en laine ou en lin et se portait directement 

sur la peau. Il consistait en un morceau de tissu rectangulaire plié en deux moitiés, 
une moitié pour le devant du corps et une moitié 
pour le dos. On cousait les moitiés ensemble sur 
les côtés, en laissant des trous pour les bras, et on 
faisait un trou pour la tête74. Cet habit ressemble 
donc au ‘boubou’ dans les cultures africaines. 
Porté avec une ceinture, ce qui le rendait un peu 
plus court, il était aussi un habit de travail, comme 
le montre l’image. Dans le Nouveau Testament, 
le mot grec pour cet habit est chitôn. 

Le chitôn était aussi le vêtement de dessous 
des Romains, qui l’appelaient tunica, d’où le mot français « tunique ». La tunique 
étaient portée par tout le monde, mais sa confection était différente pour une 
femme, pour un homme pauvre ou riche, pour un homme politique ou un militaire. 
La tunique militaire, par exemple, allait seulement jusqu’aux genoux, tandis que la 
tunique d’une femme descendait toujours jusqu’aux pieds.

2.2  Le vêtement de dessus
Quant au vêtement de dessus, il était plus lourd 

et plus ample que le chitôn et se portait sur ce dernier 
lorsqu’on sortait en public. Il était généralement fait 
de laine et consistait en un seul morceau de tissu drapé 
sur les épaules, comme le montre l’image. On pouvait 
aussi le fixer sur la poitrine, ou sur les épaules, par 
une broche ou une grosse épingle. Cet habit est appelé 
himation dans le Nouveau Testament.

Les gens les plus pauvres ne possédaient qu’un 
seul chitôn et un seul himation, alors que les gens riches 
avaient aussi d’autres vêtements plus somptueux. Les 
riches pouvaient aussi porter deux chitônas ensemble, 
surtout en saison froide. Par contre, les pauvres, n’ayant 
souvent pas de quoi se couvrir la nuit, utilisaient leur himation également comme 
couverture de nuit. C’est pourquoi la loi interdisait de garder le himation d’un 
pauvre comme gage pendant la nuit (Ex 22.25-26).

74 Voir aussi R. Pritz, The Works of Their Hands : Man-made Things in the Bible, New York : UBS, 
2009, p. 329.
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Comme nous venons de le voir, les mots chitôn et himation désignent des 
vêtements spécifiques dans la culture biblique, puisque chitôn se réfère au vêtement 
de dessous et himation au vêtement de dessus.

3.  La traduction de chitôn et de himation dans les versions
Dans les versions en français, chitôn est le plus souvent traduit par le mot « 

tunique »75 et himation par « manteau ». C’est ce que font la TOB et la BJ dans le 
passage de Matt 5.40 :

À qui veut te mener devant le juge pour prendre ta tunique, laisse aussi 
ton manteau (TOB) ; veut-il te faire un procès et prendre ta tunique, 
laisse-lui même ton manteau (BJ).

Or, dans ce même passage, la NBS traduit himation par le terme générique 
de « vêtement » :

Si quelqu’un veut te faire un procès pour te prendre ta tunique, laisse-
lui aussi ton vêtement.

Cette traduction fait problème dans la mesure où le lecteur, ou l’auditeur, 
peut se voir amener à  conclure que la tunique n’est pas un vêtement ! Les versions 
SEM et PDV proposent la même traduction, « vêtement », que la NBS.

Quant à chitôn, les versions FC, SEM, et PDV le traduisent ici par 
« chemise » :

Si quelqu’un veut te conduire au tribunal pour prendre ta chemise, 
laisse-lui aussi ton vêtement (PDV).

Le choix de « chemise » pour la traduction de chitôn est bon dans la mesure 
où le lecteur/auditeur francophone comprend bien qu’il s’agit d’un vêtement 
de dessous, même s’il a sans doute une tout autre image en tête de ce qu’était 
un chitôn au temps de la Bible. Mais le problème, c’est qu’ici encore, comme 
d’ailleurs aussi dans le SEM, le mot grec himation est traduit par « vêtement », si 
bien que le lecteur va se demander pourquoi la chemise n’est pas un vêtement !

Qu’est-ce qui peut avoir amené plusieurs versions à traduire himation par 
« vêtement » au lieu de « manteau », traduction qui aurait été bien plus claire et la 
seule correcte en français dans ce contexte ? Pourquoi ces traducteurs en français 
prennent-ils ici himation dans le sens générique de « vêtement », alors que, dans 
ce contexte, himation a le sens spécifique de « vêtement de dessus » ?

75 Dans l’usage moderne du français, la tunique est un vêtement féminin, à savoir une sorte de long 
chemisier devenant plus large vers le bas. Dans le contexte biblique, cependant, le lecteur/auditeur 
français comprend probablement que le mot « tunique » désigne le « vêtement de dessous des Anciens, 
sorte de chemise longue, avec ou sans manches » (Micro Robert).

SYCOMORE VOL. 6, N° 1.indd   22 06/09/2012   09:59:26



23
Sens général ou sens spécifique

3.1 Sens générique de himation et de chitôn
Une étude de mot himation révèle que, dans de nombreux contextes, ce mot 

a bel et bien le sens générique de « vêtement » ou « habit ». C’est par exemple 
le cas en Matt 17.2, où il est dit que les himatia de Jésus deviennent blancs 
comme la lumière. De même en Matt 9.16, où il est question de la pièce d’étoffe 
neuve rajouté sur un vieux himatiôy (datif singulier). Ou encore en Luc 7.25, où 
Jésus parle de Jean-Baptiste et demande à ses auditeurs s’ils étaient allés voir 
une personne en himatiois (datif pluriel) somptueux dans le désert. Enfin, en 1 Pi 
3.3, l’apôtre exhorte les femmes à ne pas s’habiller de himatiôn (génitif pluriel) 
somptueux. En Apoc 3.18, il est aussi question de himatia (pluriel) blancs. Dans 
tous ces contextes, il est évident que c’est le sens générique de « vêtement » qui 
est en vue. Il n’est donc pas approprié de traduire himation par un mot véhiculant 
un sens spécifique comme c’est le cas pour le mot « manteau » en français dans 
ces contextes.

Or, ce n’est pas seulement le mot himation qui véhicule le sens générique de 
« vêtement » ou « habit » dans certains contextes, mais également le mot chitôn, 
quoique plus rarement. Par exemple, en Marc 14.63, il est dit que le souverain 
sacrificateur déchire ses chitônas76 (accusatif pluriel). Plusieurs versions en 
français traduisent ici chitônas par « vêtements » ou « habits »77.

Cela dit, le sens spécifique de « vêtement de dessus » pour himation ou de 
« vêtement de dessous » pour chitôn peut bien avoir été présent dans l’idée des 
lecteurs/auditeurs originaux. En effet, ceux-ci, à la différence du lecteur/auditeur 
d’aujourd’hui, connaissaient le contexte culturel et savaient donc si le vêtement 
dont il était question dans le contexte était le vêtement de dessus ou le vêtement 
de dessous. Ainsi en Marc 14.63, que nous venons de citer, il est clair que les 
vêtements que le souverain sacrificateur déchirait était ses vêtements de dessous, 
puisqu’il était à l’intérieur, mais il serait bizarre de le spécifier dans la traduction. 
Le traducteur prendra donc le mot générique pour « vêtement » de son inventaire 
de mots désignant les habits dans sa langue, tout comme les traducteurs des 
versions l’ont fait.

Dans leur sens générique de « vêtement », les mots chitôn et himation 
figurent parmi d’autres mots grecs génériques désignant l’habillement en général, 
tels que le mot endumatos (génitif singulier à valeur collective) en Matt 6.28 (« Et 
pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? », FC), le mot esthèti (datif 
singulier à valeur collective) en Luc 24.4 (« deux hommes aux vêtements brillants 
leur apparurent », FC), et le mot himatismou (génitif singulier à valeur collective) 
en Act 20.33 (« Je n’ai désiré ni l’argent, ni l’or, ni les vêtements… », FC).

76 Voir aussi le passage parallèle de Matt 26.65.
77 BJ et Osty dissent “tuniques”.
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3.2   Sens spécifique de chitôn et de himation
Comme nous venons de le voir, chitôn et himation véhiculent souvent un sens 

générique lorsqu’ils apparaissent seuls dans un passage. Or, lorsque les deux mots 
figurent ensemble dans le même contexte, les choses se présentent tout autrement. 
C’est le cas dans le passage de Matt 5.40, cité plus haut78. Un autre passage où 
chitôn et himation se trouvent ensemble est Act 9.39, où les veuves de Joppé 
montrent à Pierre les chitônas et himatia que Dorcas avait faits de son vivant. 
Ici, les deux sens spécifiques sont visés, à savoir celui de « vêtement de dessous 
pour femmes » pour chitôn, et celui de « vêtement de dessus pour femmes » pour 
himation. Or, comme il fallait s’y attendre, ici encore, les versions SEM, PDV et 
NBS traduisent himatia par le terme générique :

Elles lui montrent les chemises et les vêtements que Dorcas faisait quand elle 
vivait encore. (PDV) 

La version SEM formule au moins « les robes et autres vêtements », où le 
mot « autres » est ajouté par le traducteur. Or, « autres » n’aurait pas été nécessaire 
si le traducteur avait tout de suite opté pour le sens spécifique de « vêtement de 
dessus » (« manteau » en français). La traduction « robes » en français est par 
contre bien adaptée au contexte, puisqu’il s’agit de vêtements de femmes.

On voit donc qu’il est très important pour le traducteur de déterminer pour un 
contexte donné si c’est le sens spécifique ou générique de chitôn et de himation qui 
est visé. Ainsi il ne commettra pas l’erreur de traduire le sens générique lorsque le 
sens spécifique est en vue.

Dans leur sens spécifique, chitôn et himation figurent d’ailleurs parmi d’autres 
mots grecs désignant des vêtements spécifiques, tels que stolè, qui désigne un long 
habit ample porté par des personnages de haut rang79. Ce mot est utilisé en Marc 
12.38, où il est question des scribes aimant se promener en stolais (datif pluriel) 
pour se faire voir par les gens. On le trouve aussi pour désigner l’habit du jeune 
homme assis dans le tombeau en Marc 16.5, ainsi que pour les habits des élus au 
ciel, en Apoc 6.11 et ailleurs.

Si on voulait formuler une règle permettant de savoir quel sens de chitôn ou 
de himation est en vue dans un contexte donné, on pourrait dire ceci : les deux 
mots chitôn et himation ont respectivement le sens spécifique de « vêtement de 
dessous » et de « vêtement de dessus » lorsqu’ils se rencontrent ensemble, mais 
lorsqu’un seul des deux figure, ils ont le sens générique de « vêtement ».

Cependant, il ne faut pas appliquer cette règle de façon mécanique, comme 
le montre par exemple le passage de Jean 19.23s, où les soldats se partagent les 

78 Voir aussi le passage parallèle de Luc 6.29.
79 Voir Greek–English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, Johannes P. Louw 
et Eugene A. Nida, eds., New York : UBS, 1988.
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himatia (pluriel) de Jésus, mais ne veulent pas déchirer son chitôn. Dans ce passage, 
les deux mots chitôn et himation se trouvent bel et bien dans une même phrase. 
À première vue, ce passage semble donc être une exception à la règle qui vient 
d’être formulée. Mais, en regardant les choses de plus près, on se rend compte 
que, dans ce contexte, chitôn a le sens spécifique de « vêtement de dessous », 
alors que himation a le sens générique de « vêtement ». C’est surtout la forme du 
pluriel (himatia) qui oriente le lecteur/auditeur vers ce sens, car Jésus ne portait 
certainement pas deux vêtements de dessus80.

4.   Comment traduire ces mots ?
Certains traducteurs n’auront peut-être pas de mots dans leur langue qui 

correspondent exactement à la distinction entre himation et chitôn. Ils devront alors 
prendre des mots proches, comme par exemple, pour chitôn, un terme désignant 
un vêtement plus léger, et pour himation, un terme désignant un vêtement plus 
lourd, utilisé pour mieux se couvrir ou se protéger contre les intempéries. Dans 
certaines langues, on parlera de « petit » et de « grand boubou », ou de « petit » 
et de « grand habit ». Une autre possibilité serait de prendre pour himation un 
terme désignant un vêtement qu’on porte en public et pour chitôn un terme pour 
un habit qu’on porte plutôt à la maison. Mais les traducteurs devront prendre soin 
de ne pas donner l’impression que les gens portaient des habits modernes. Ainsi 
même si des versions françaises parlent de « chemise » et de « manteau », il vaut 
mieux respecter l’historicité du texte, en utilisant dans la langue cible des mots 
plus proches du sens de l’original.

5.   Conclusion
À l’aide des deux mots grecs himation et chitôn et de leur traduction dans 

les versions françaises, nous avons voulu exposer un problème particulier de 
polysémie. En effet, tout en ayant les sens spécifiques de « vêtement de dessus » et 
de « vêtement de dessous » respectivement, chacun de ces deux mots se rencontre 
aussi avec le sens générique de « vêtement ». Pour le traducteur, il s’agit de 
déterminer dans chaque contexte si c’est le sens générique qui est en vue, ou si 
c’est plutôt le sens spécifique. Une règle assez simple lui vient en aide, puisque 
nous avons vu que le sens spécifique de chaque mot est en vue lorsque les deux 
mots se rencontrent ensemble dans un même contexte, tandis qu’ils véhiculent le 
sens générique lorsque seul l’un des deux est présent dans le contexte.

80 L’interprétation dans ce sens est confirmée plus loin dans la phrase par l’élément kai, pourvu que ce 
dernier ne soit pas interprété dans le sens de « et », comme le fait la BJ (« ils prirent ses vêtements et 
firent quatre parts, une part pour chaque soldat, et la tunique »), mais plutôt dans le sens de « aussi », 
comme le fait le FC («Ils prirent aussi sa tunique»), ou encore dans le sens de « même » : «ils prirent 
ses vêtements ..., même le vêtement de dessous ». Pour le sens « même » de kai, voir aussi la traduction 
de Matt 5.40 dans la BJ, citée au début de la section 3.
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Questions de présentation poétique :
quatre versions de la Bible en lingala de la RDC81

Stanislas Nsafu Nzita

Titulaire d’une maîtrise en Traduction de la Bible (FATEAC, 2007), 
Stanislas Nsafu Nzita a été le traducteur principal de la Bible 
interconfessionnelle en lingala courant et est actuellement exégète du 
projet Nouvelle Bible lingala à Kinshasa.

1.   Le lingala et les quatre versions
Le lingala est une langue majeure de l’Afrique, parlée par des millions de 

locuteurs82. Tout comme en République du Congo, il a le statut de langue nationale 
en République Démocratique du Congo, à côté du swahili, du kikongo et du 
tshiluba83. Ce n’est donc pas étonnant qu’il existe déjà quatre versions de la Parole 
de Dieu dans cette langue, dont trois Bibles complètes. Il s’agit de :

la Bible protestante • (BP) de l’Alliance biblique universelle (ABU) 
en lingala du Haut fleuve (Congo), appelée Biblia, publiée d’abord 
en 1970, avec le dernier tirage en 2010. La traduction de cette 
Bible a été faite entièrement par des missionnaires occidentaux 
qui avaient appris le lingala dans le cadre de leur mission au 
Congo-Kinshasa84. Cette version est dense, comptant 1’156 pages 
présentées sur deux colonnes. Bien fournie en titres, sous-titres, 
références parallèles, quelques notes et cartes géographiques, il 
n’y a ni introduction aux livres, ni glossaire. Elle ne fait pas usage 
des tons et semble académique et difficile à lire et à comprendre.

81 Cet article est tiré du mémoire de maîtrise intitulé Le Psaume 1.1-6 : Exégèse et étude comparative 
des quatre versions de la Bible lingala. Nous tenons à remercier Lynell Zogbo pour son aide dans la 
rédaction de cet article. Nous espérons continuer avec d’autres articles sur les quatre versions en lingala 
dans d’autres volumes du Sycomore.
82 Le lingala est une langue du sous-groupe bantou  de la famille Benue-Congo du Niger-Congo.
83 Pour les variantes de lingala, voir Stanislas Nsafu Nzita, Le Psaume 1.1-6 : Exégèse et étude 
comparative des quatre versions de la Bible lingala, mémoire de maîtrise inédit, FATEAC, 2007.
84 En 1908, une partie de la Bible a été publiée pour la première fois, suivie du Nouveau Testament 
en 1942. C’est dans un esprit de partenariat que les missions chrétiennes du Congo-Kinshasa ont 
décidé de produire toute la Bible. Ce travail a commencé en 1954 et s’est achevé en 1964. Le premier 
traducteur, John F. Carrington, missionnaire britannique de la Baptist Missionary Society, y a travaillé 
de 1954 à 1970. Théologien et linguiste, il a utilisé comme standard le lingala décrit dans Grammaire 
et Dictionnaire de Lingala du célèbre linguiste Malcolm Guthrie. Sigurd Fredrick Westberg, américain 
de tradition luthérienne et missionnaire de l’Eglise de l’Alliance, rejoignit l’équipe et y travailla de 
1960 à 1970.
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la Bible catholique • (BC) de Verbum Bible est connue sous le nom 
de Biblia, Liloba lya Nzambe, « Bible, La Parole de Dieu ». Elle 
a été publiée d’abord en 1982 et lors de sa cinquième édition en 
2009, elle a reçu l’imprimatur du Cardinal Frédéric Etsou Nzabi 
Bamungwabi, archevêque de Kinshasa. Commencée par le prêtre 
occidental Germain Van Houtte, la traduction a été continuée 
par le prêtre Justin De Waele (1986-1996), avec l’aide des sœurs 
Franciscaines Missionnaires de Marie.

        Cette Bible est plus volumineuse que celle des protestants : 2 047 
pages, car elle comprend aussi les livres deutérocanoniques. Elle 
comporte une introduction générale, une introduction à chaque 
livre, des notes en bas de page, de nombreuses références parallèles, 
un glossaire, des cartes géographiques, ainsi qu’un vocabulaire 
lingala–français, un calendrier liturgique, etc. Le langage utilisé 
dans cette Bible est un « lingala standard », mais l’orthographe 
utilisée présente une particularité : l’Ancien Testament n’indique 
pas le ton, tandis que dans le Nouveau Testament, le ton de presque 
chaque mot est indiqué !

la Bible interconfessionnelle • (BI) de l’ABU, appelée Bible, Na 
lingala ya lel’oyo, « La Bible en lingala d’aujourd’hui », est une 
traduction en lingala courant et « commun ». Cette version a suivi 
les « Directives concernant la coopération interconfessionnelle de 

     la Bible » acceptées par le Pape Paul VI et l’Alliance biblique   
        universelle en 196885.

      Plusieurs traducteurs et conseillers en traduction, tant nationaux 
qu’étrangers86, ont participé, à différentes périodes, à la traduction 
de cette Bible87. En 2001, l’Alliance biblique de la République 
démocratique du Congo (ABRDC) a publié toute la Bible en 
deux éditions : l’une avec les livres deutérocanoniques et l’autre 
sans ceux-ci. En plus des introductions générales, chaque livre 
comporte une introduction particulière. La version est dotée de 
sous-titres, de références parallèles, de quelques notes en bas de 
page, d’illustrations de la culture hébraïque et, à la fin, d’un 

85 Les traducteurs ont suivi les consignes suivantes : « la traduction doit être comprise de ceux qui sont 
dans l’Eglise et de ceux qui sont au dehors, dans un langage approprié à l’importance du message, et 
reflétant l’usage courant ». En effet, le lingala utilisé dans cette Bible est celui du langage parlé ; il n’y 
a pas de terminologie liturgique.
86 Les conseillers en traduction qui y ont participé sont : John Ellington, Jan Sterk, Jean Mwanga 
Givashi, Jean-Claude Loba-Mkole. Le coordinateur de l’équipe était le Révérend Père Michel Bulcke. 
Dans l’équipe de traducteurs se trouvaient le Révérend Pasteur G. Lusakananu, C. Wamba, Kibonge, 
Butari, Munani, Mbungu, Labi Kimboto, Aimba Aundu Nathalis et nous-même.
87 En 1977, la Société biblique de la RDC a publié le Nouveau Testament, Boyokani ya Sika, « Nouvelle 
Alliance » ; en 1991, le Nouveau Testament et les Psaumes, Boyokani ya Sika pe Banzembo,
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         glossaire et de cartes géographiques. L’orthographe est simple, les 
tons placés aux endroits pertinents.

le Nouveau Testament et Psaumes•  de l’International Bible  
Society (IBS) actuellement « Biblica », publié sous le nom de 
Mokanda Na Bomoi. Boyokani Ya Sika mpe Banzembo, « Le Livre 
de Vie. Nouvelle Alliance et Psaumes » (MNB), a été imprimé 
d’abord en Grande Bretagne en 2002, et ensuite à Kinshasa en 
2004. Cette traduction se veut proche du modèle de la version NIV 
en anglais. Résultat de dix ans de travail, ce Nouveau Testament 
a été fait par des théologiens congolais88 et représente le lingala 
courant de Kinshasa. Le NT est présenté en 367 pages sur deux 
colonnes, mais la taille de la police est petite, surtout dans les 
introductions aux livres. Des titres pour différentes sections et des 
références parallèles ne se trouvent que dans les Evangiles. Il n’y 
a pas de glossaire, aucune note en bas de page, et très peu de cartes 
géographiques. À la fin du NT, il y a un index thématique avec des 
références bibliques. Quoique s’affirmant non confessionnelle, 
le langage utilisé dans cette version provient des milieux 
protestants.

En résumé, le tableau ci-dessous présente les caractéristiques des différentes 
versions :

Noms de 
la version

Audience 
cible

Type de 
traduction

Type de 
langage

BP Les protestants Formelle/littérale Littéraire

BC Les catholiques Fonctionnelle/dynamique Littéraire

BI Interconfessionnelle 
(surtout les jeunes) Fonctionnelle/dynamique Courant

MNB Les protestants Formelle/littérale Courant

Caractéristiques des versions lingala de la Bible

Les traductions confessionnelles tendent vers un langage traditionnel 
et littéraire, à équivalence formelle, tandis que les traductions inter- ou non 
confessionnelles utilisent plutôt un langage courant et représentent une traduction 
à équivalence fonctionnelle. Ces différentes versions peuvent être classées selon 
une sorte de continuum :

88 Il s’agit de César Mansanga, Georges Diapoli, Robert Mvumba, Pierre Mbuandi, Emmanuel 
Wataki. Nous remercions Eddie Ndungi, le coordinateur des Projets chez Biblica/RDCongo pour la 
communication des noms de ces traducteurs.

SYCOMORE VOL. 6, N° 1.indd   28 06/09/2012   09:59:26



29
Questions de présentation poétique

 X -------------------------------------------------------------X
            littérale                                                                          dynamique                                                                                                       
               BP             MNB                  BC                 BI

Le but de la traduction biblique est de rendre intelligible dans la langue cible 
les vérités de la Parole de Dieu. Mais beaucoup de traductions modernes ne font 
pas l’unanimité auprès des locuteurs cibles89, et c’est le cas aussi des Bibles en 
lingala. Certains lecteurs disent que les Bibles confessionnelles sont orientées 
vers des doctrines théologiques spécifiques et ne sont compréhensibles que par 
les initiés. En effet, certaines versions utilisent un langage archaïque, rendant le 
texte difficilement compréhensible. Pour certains lecteurs, ce type de langage 
exprime l’autorité ecclésiastique et sert à maintenir des traditions, alors que pour 
d’autres, un tel langage archaïque réduit la Bible à une relique, sans pertinence 
pour les lecteurs modernes90. Quant aux traductions en langage courant, certains 
s’y opposent aussi, disant que ces versions détruisent la langue lingala. D’autres se 
plaignent de ce qu’il s’agit à certains endroits de paraphrases, de traductions trop 
libres, voire parfois non fidèles aux textes sources91. En effet, il existe deux grands 
« courants », et deux types de langage littéraire dans ces Bibles : celui de Mgr 
Egide De Boeck dans le milieu catholique, et celui du Révérend Malcolm Guthrie 
dans le milieu protestant. Et l’influence de cette division se ressent encore dans la 
traduction des Bibles catholique et protestante aujourd’hui.

Notre étude des quatre versions en lingala révèle en effet qu’il y a des 
correspondances entre des communautés confessionnelles et certains types de 
traduction. Mais dans cet article, nous voudrions mettre l’accent sur la forme 
extérieure, c’est-à-dire sur les approches et les différences en ce qui concerne la 
présentation des textes poétiques, en prenant pour exemple le Psaume 1.

2.   La prose vs la poésie
En ce qui concerne le style, ces deux genres littéraires ne présentent pas 

les mêmes enjeux. En poésie, le sens et la forme ont un lien beaucoup plus étroit 
que dans les textes en prose. La manière dont les mots sont employés et arrangés 

89 René Péter-Contesse, « La Bible en Français Courant » in Hugues Didier et al., Les enjeux de la 
traduction, L’expérience des missions chrétiennes, Actes des sessions 1995 et 1996 de l’AFOM et du 
CREDIC, Genève, Lyon : AFOM et CREDIC, pp. 31-37.
90 Jan de Waard et Eugene A. Nida, D’une langue à une autre, Traduire : l’équivalence fonctionnelle en 
traduction biblique, Villiers-le-Bel : ABU, 2003, p. 1.
91 De Waard et Nida disent que certains récepteurs du message biblique « s’élèvent avec véhémence 
contre toute traduction de la Bible en langue courante, bien que ce soit précisément le type de langage 
employé dans une grande partie du Nouveau Testament et dans de nombreux passages de l’Ancien 
Testament », Ibid, p. 7.
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contribue grandement à la lecture et à la compréhension du texte. En effet, la 
poésie se distingue de la prose par92 :

le but du discours : en prose, la forme du langage peut être • 
importante, mais elle n’est pas essentielle pour transmettre le 
message. En poésie, la forme du message est prééminente. Les 
mots utilisés et la manière dont ils sont arrangés sur la page ont 
pour but de créer une réponse émotive spécifique à travers la 
combinaison du sens, du son et du rythme ;

la répétition des mots, des consonnes (allitération), des voyelles • 
(assonance), et des lignes. Il s’agit d’un « style élevé » qui fait que 
le texte devient beau à entendre ;

la prééminence du langage figuré : ces procédés (métaphore, • 
comparaison, langage imagé) sont plus fréquents et marqués en 
poésie qu’en prose ;

l’organisation des textes en lignes ou des déclarations mesurées : • 
ceci s’applique non seulement à la forme écrite de la poésie, mais 
aussi à la forme orale. Cette organisation ne se remarque pas dans 
les textes en prose.

3.   La présentation des textes poétiques dans les versions lingala
À titre d’exemple, cette étude porte sur le Psaume 1, mais les remarques 

s’appliquent au traitement de la majorité des textes poétiques de l’Ancien 
Testament. Trois versions lingala présentent les Psaumes sous forme poétique, 
tandis que Mokanda Na Bomoi (MNB) présente les passages poétiques en prose 
poétique. Dans la BC, le texte est imprimé exceptionnellement sur une colonne. 
Seule la BP montre, sur la page imprimée, la division des Psaumes en strophes.

La version MNB (Société biblique internationale, actuellement Biblica) 
a pour audience cible le monde protestant lingalaphone de la RDC utilisant un 
langage courant. Le texte du Ps 1 est présenté en prose poétique comme l’ont fait 
la Bible Darby, la version King James et la version Living Bible. Chaque verset 
est présenté d’un bloc, comme une unité distincte (voir la Figure 1 ci-dessous). 
Or cette présentation a pour inconvénient qu’elle n’aide pas les lecteurs à savoir 
qu’ils ont affaire à un poème : ils ne peuvent pas discerner les lignes parallèles de 
ce Psaume, bien que la traduction les admette.

Par contre, la BP, tout comme la BI, ont une présentation en lignes poétiques. 
La BP a été traduite pour les chrétiens protestants lingalaphones de la RDC.  
La BI est destinée en particulier aux locuteurs jeunes de toutes les confessions 
chrétiennes du même pays.
92 Lynell Zogbo and Ernst R. Wendland, Hebrew Poetry in the Bible, A Guide for Understanding and 
for Translating, New York : UBS, 2000, pp. 2-3.
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La présentation du texte biblique dans ces deux dernières Bibles a des 
avantages et des inconvénients. L’avantage de la présentation en lignes poétiques 
est qu’elle permet de savoir qu’on a affaire à un poème, et elle aide les lecteurs à 
percevoir certaines connections logiques (vv. 2, 4, 5, 6) et certains parallélismes 
tels qu’aux v. 1 et 6.

La BC présente le texte du Ps 1 sous forme poétique (voir la Figure 2 
ci-dessous). Cette version a spécialement, pour audience cible, les chrétiens 
catholiques lingalaphones de la RDC.

4.   La poésie et la ponctuation
La disposition des vers poétiques sur la page soulève beaucoup de questions 

sur l’utilisation de la ponctuation. Dans ce domaine, seule la BC semble l’utiliser 
de façon satisfaisante. Bien qu’il soit difficile d’avoir un ensemble de conventions 
orthographiques accepté par tout le monde, il y a confusion et inconsistance ici 
dans l’utilisation des points-virgules et des virgules, dans la BP, la BI et MNB.

Les points-virgules doivent normalement servir à marquer une limite entre 
deux propositions indépendantes dans une phrase complexe. Mais l’emplacement 
des points-virgules dans ces versions est tel que les lecteurs peuvent se demander 
s’il s’agit d’un arrêt total ou d’une pause. C’est le cas par exemple du point-virgule 
dans la phrase Makambo nyonso oyo asalaka, alongaka yang ; azali lokola nzete… 
« Tout ce qu’il fait, lui réussit ; il est comme un arbre… », au v. 3 de la BI. Les 
lecteurs pourraient s’attendre à un point tout simplement, au lieu du point-virgule. 
Au v. 3 de la BP, à la place du point-virgule dans la proposition …na ntango ekoki ; 
nkasa na yango… « …au temps convenable; son feuillage… », on attendrait une 
virgule. En ce qui concerne MNB, pour être conséquent dans l’utilisation de sa 
ponctuation, un point-virgule aurait pu être utilisé au v. 5.

Pour toute révision, il s’avérera nécessaire de prêter plus d’attention à cet 
élément dans la traduction.

5.   Le placement des lignes poétiques
MNB présente son texte en prose et sur deux colonnes, comme on peut 

l’observer dans la Figure 1 ci-dessous :
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Figure 1 : le Ps 1 sur deux colonnes, dans MNB

La BP et la BI présentent le texte poétique du Ps 1 sur deux colonnes, à 
l’exemple de la NBS, du FC et de NRSV. Le grand inconvénient de cette 
présentation, dans les deux Bibles, est que les vers poétiques longs sont coupés 
et mis en retrait vers la droite dans la ligne suivante, créant des espaces gênants, 
des coupures de mots avec des traits d’union (bu-tu « nuit », bayεngε-bεni, bayε-
ngεbεni « justes » aux v. 2, 5 et 6 dans la BP) et des coupures de déclarations. Les 
lignes aussi sont irrégulières : on se retrouve finalement pour un vers poétique 
avec une ou deux lignes poétiques, quelques fois même avec trois lignes, comme 
au v. 5 dans la BP.

Si les vers poétiques sont alignés à gauche et centrés de façon identique 
dans chaque verset dans la BI, ils ne le sont pas dans la BP. Cette présentation 
dans la BP fait que le poème semble peu soigneusement structuré. Ceci constitue 
un obstacle à la lisibilité du poème. Les lignes poétiques longues devraient être 
transformées en plusieurs vers poétiques.

Par contre, le texte poétique de la BC est présenté sur une seule colonne à 
l’exemple de la TOB, la BJ et la PDV, comme on peut le voir ci-dessous (Figure 
2) :
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Figure 2 : le Ps 1 sur une seule colonne, dans la BC

Nous apprécions cette présentation, car elle permet d’éviter la mise en retrait 
dans la seconde ligne des vers poétiques, qui sont souvent longs en lingala. Elle 
permet aussi une lecture aisée de ce texte poétique. Le texte de cette traduction peut 
être chanté sans difficulté, car il en reflète le rythme poétique. Ceci montre bien 
que cette présentation convient à un auditoire qui a une forte tradition musicale.

6.   La coupure en strophes
Une strophe est une division poétique correspondant au paragraphe en prose. 

Celle-ci aide le lecteur à considérer des unités littéraires thématiques et facilite 
ainsi la lecture et surtout la compréhension93. La présentation du texte biblique de 
MNB n’aide pas les lecteurs à voir la place de la coupure principale de ce Psaume, 
pas plus que celle de la BI et de la BC. Seule la BP la situe : le blanc typographique 
séparant les v. 3 et 4 indique qu’on passe à une nouvelle strophe. Nous apprécions 
cette présentation de la BP.

7.   La question de la dynamique de la langue
Pour le niveau de langage, on peut penser que la BP et la BC sont prioritairement 

des traductions liturgiques. Les traducteurs de ces deux versions avaient sûrement 
opté pour un style plus littéraire pour que ces traductions servent aussi à la liturgie 

93 Zogbo and  Wendland, Ibid, p. 139.
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de leurs Églises respectives. Nous pensons toutefois que les traductions qui doivent 
être proclamées dans l’assemblée ne doivent pas se préoccuper seulement du style 
littéraire, mais aussi de ce qui est compréhensible, du style qui ne heurte pas le 
génie de la langue dans son évolution.

8.   Quelle approche suivre ?
L’analyse d’un texte poétique doit nécessairement précéder sa traduction, 

car elle aide à comprendre les caractéristiques essentielles du texte. L’étude du Ps 
1, par exemple, nous révèle qu’il est une œuvre architecturale, ayant beaucoup de 
traits poétiques ; il n’a pas seulement des visées communicationnelles, mais aussi 
émotives. Par des procédés stylistiques, le poème éveille l’attention du lecteur et 
l’encourage à suivre la Loi de Yahweh94. C’est pour cette raison que la traduction 
du texte poétique hébreu dans la langue lingala ne doit pas être faite comme 
n’importe quel autre texte, mais doit tenir compte, dans la mesure du possible et 
selon le génie du lingala, de ces différentes caractéristiques poétiques.

En ce qui concerne la présentation du Ps 1 (et d’autres textes poétiques), il faut 
remarquer que plusieurs facteurs entrent en jeu : le type de traduction, ses emplois, 
son audience cible, etc. Certaines versions à équivalence fonctionnelle ne font 
pas ressortir l’élégance de la disposition des vers sur la page (BI par exemple) et 
comportent des vers poétiques très longs. Ceci est certainement dû aux efforts visant 
à préciser le sens des mots d’une manière compréhensible. Dans les traductions à 
équivalence formelle, les vers sont concis et plus ou moins équilibrés. Il s’ensuit 
que la poésie est rythmée. La BC et la BP s’expriment dans un lingala qui applique 
des règles grammaticales et emploie des mots qui sont particuliers à leurs milieux 
confessionnels respectifs. Parfois ces versions disposent bien les vers sur la page, 
mais la traduction elle-même s’avère difficilement compréhensible.

Face aux versions lingala, nous constatons qu’aucune version n’est totalement 
satisfaisante, aussi bien au niveau du style poétique qu’au niveau de la syntaxe, 
du choix des termes et de la traduction des expressions figurées95. Il y a donc 
des ajustements à opérer, comme le dit Christiane Dieterlé : « Toute traduction 
est marquée par la finitude et l’imperfection, puisqu’il n’existe pas d’équivalents 
superposables d’une langue à l’autre : raison de la constante reprise de la tra-
duction »96.

Nous remarquons que la présentation des textes traduits et leur mise en page 
dépendent de plusieurs facteurs, pour la prose d’abord, en présentation normale, 
94 En fait, beaucoup de personnes voient dans le Psaume 1 une introduction à l’ensemble du livre des 
Psaumes. 
95 Nzita, Ibid, pp. 71-109, 126.
96 Christiane Dieterlé, « Diversité et complémentarité des traductions de la Bible », in Hugues Didier et 
al., Les enjeux de la traduction, L’expérience des missions chrétiennes, Actes des sessions 1995 et 1996 
de l’AFOM et du CREDIC, Genève et Lyon : AFOM et CREDIC, 1997, p. 23.
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et pour la poésie, si possible en vers. Mais ce dernier facteur est lié à d’autres 
critères :

la façon de traduire le texte original : la forme dépend de la perte • 
ou de la préservation de la structure originale du texte hébreu. La 
traduction dynamique peut faire perdre la forme du texte original 
au profit du sens ou de l’usage d’un langage clair et d’un style 
naturel dans la langue cible. En revanche, une traduction plus ou 
moins littérale (et aussi littéraire) des textes bibliques préserve 
dans une certaine mesure cette forme ;

la manière dont le texte biblique traduit est présenté sur une • 
page imprimée. Cette présentation affecte la perception et même 
l’interprétation du texte par les lecteurs. La mise en page doit aider 
les lecteurs à identifier le texte comme un poème dès son début, à 
discerner la structure globale selon la division en strophes, à voir 
les connections logiques importantes, à apprécier les différents 
traits poétiques du texte (parallélismes, inclusions, refrains, etc.).

Ainsi, les traducteurs sont appelés, en fonction de la langue cible, à97 :

veiller à la manière dont les mots sont combinés dans une ligne • 
poétique, en évitant si possible la rupture des groupes naturels de 
mots, ou les mots coupés par un trait d’union ;

faire attention à la division en strophes dans chaque poème, en • 
déterminant l’endroit judicieux où opérer cette division ;

arranger, si possible, les lignes poétiques de manière à mettre en • 
évidence les parallélismes98 ;

penser au rôle de chaque élément de la ponctuation (la virgule, • 
le point-virgule, les deux points, le point d’exclamation, le point 
d’interrogation, le point), en évitant de suivre aveuglement la 
ponctuation proposée par d’autres versions. En effet, la ponctuation 
est une clé de lecture et de compréhension de tout texte ;

veiller à ce que le texte, dans sa présentation finale, et avec • 
une intonation naturelle, soit fluide pour aider les auditeurs à 
comprendre aisément ce qui est lu ;

étudier les différentes manières de présenter la poésie, et à décider • 
laquelle convient le mieux pour communiquer efficacement le 
message poétique, en optant pour une mise en page sur une ou 
deux colonnes.

97 Voir Zogbo and Wendland, Ibid, pp. 139-154.
98 Les parallélismes sont de plusieurs types dans l’AT, mais Kugel, parmi d’autres, souligne l’importance 
de comprendre les vers poétiques ensemble. Voir Nzita, Ibid, pp. 42-50 ; 102-107.
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L’inconvénient de la mise en page sur deux colonnes est que certains vers 
poétiques sont trop longs pour une ligne, la fin devant être reportée à la ligne 
suivante. Les coupures sont parfois maladroites, interrompant le rythme de la 
phrase. Beaucoup de mots sont isolés, avec des espaces blancs, et la page imprimée 
n’est pas toujours soigneusement présentée. L’ABU, par exemple, permet, malgré 
le coût élevé de leur publication, de présenter certains textes poétiques (surtout les 
Psaumes) sur une colonne, pour en faciliter la lecture.

9.   Conclusion
Les quatre versions de la Bible en lingala constituent une diversité qui permet 

une complémentarité réelle. L’emploi d’une version n’exclut pas l’utilisation des 
autres. Il appartient aux responsables religieux de décider ce qu’il faut exactement 
faire en fonction des besoins et suggestions de la communauté utilisatrice. Quant 
à nous, nous proposons, à défaut d’une nouvelle traduction, que la BI, qui n’est 
pas confessionnelle, fasse l’objet d’une révision, s’appuyant en particulier sur la 
BC, sans pourtant oublier l’apport des autres versions. Cette nouvelle traduction 
(ou révision) pourra aboutir à l’élaboration d’une Bible d’étude pour le bonheur 
du plus grand nombre des locuteurs lingala. Nous espérons que dans la nouvelle 
Bible, les textes poétiques seront disposés sur la page d’une manière à créer un 
rythme qui plaira à l’audience cible, qui sera facile à lire, et qui sera de la vraie 
poésie en lingala, en rendant au moins une partie de l’impact émotif des vers de 
l’hébreu.
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Termes clés et tabous dans l’Ancien Testament

Andy L. Warren-Rothlin

L’auteur est Conseiller en Traduction de l’ABU, basé à Jos au Nigéria, 
et travaille au service des Alliances bibliques du Tchad, du Burundi et 
du Nigéria. Il est titulaire d’un doctorat en hébreu de l’Université de 
Cambridge.

1.   La recherche des termes clés
Avant de nous lancer dans la traduction de textes bibliques, il nous faut 

souvent considérer certains termes clés. Ceux-ci peuvent être définis comme 
suit99 :

Un terme clé biblique est un mot ou une locution qui se présente 
dans la Bible et qui indique un réseau conceptuel d’une signifiance 
importante de nature culturelle (souvent religieuse). De tels concepts 
clés présentent un réseau large et complexe de relations avec d’autres 
concepts. Des différences culturelles rendent ces concepts souvent 
difficiles à traduire d’une manière précise et claire100.

Autrement dit, les termes clés d’une langue se réfèrent aux concepts 
clés d’une culture ou d’une vision du monde, de sorte que plusieurs termes 
(« synonymiques ») peuvent correspondre à un concept ou un terme à plusieurs 
concepts (« polysémique »). De tels concepts s’imbriquent dans d’autres concepts 
clés dans ladite culture, et ces concepts, ainsi que les relations qui existent entre 
eux, sont propres à une culture. Ainsi, nous devons étudier des termes clés, des 
concepts clés, et les relations qui existent entre eux :

selon les paradigmes de la culture elle-même• , et non selon 
une grille théorique, théologique ou philosophique prescrite de 
l’extérieur. Ce principe s’applique autant à notre manière d’aborder 
le texte source (philologie biblique, y compris études des langues 
bibliques, et tout ce qu’implique l’exégèse) qu’à notre travail sur 
le texte cible (recherches culturelles, travail sur le lexique et la 
grammaire de la langue cible) ;

selon les domaines sémantiques• , et non chacun séparément. Ce 
travail impliquera l’identification des éléments de sens, à savoir 
les particularités de chaque terme. Ainsi, par exemple, le concept 

99 Cette note est une traduction de Andy Warren, ‘Key Terms and Old Testament Taboos’, in A. 
Warren (ed.), Studies in Bible Translation in Nigeria: Papers from the Bible Society of Nigeria’s 
Annual Translation Workshop 2004 (2005), pp. 61-63.
100 Définition du projet Key Terms of Biblical Hebrew (SIL).
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biblique de la « justice » sera à étudier conjointement avec les 
concepts « sainteté », « bonté », « jugement », « droiture », 
« fidélité », etc. ;

selon l’utilisation habituelle• , et non selon l’étymologie ou 
d’autres processus historiques. Il est bien connu que « le sens 
d’un mot dépend de son utilisation dans son contexte ».  Ainsi, par 
exemple, le mot français « désastre » sera à étudier en fonction 
de son utilisation, par exemple, dans un contexte d’inondation, 
d’orage, ou d’échec à un examen, et non selon sa dérivation d’un 
terme italien signifiant « né sous une mauvaise étoile ».

Tels sont des principes de base101 pour l’étude du sens (la « sémantique ») et 
nous pouvons les exemplifier dans l’examen du terme clé ׁשדק, qâdôsh = « saint », 
dans le champ sémantique « saint – pur – impur – abomination ».

2.   L’espace et les niveaux de sainteté

La vision du monde, dans une culture particulière, s’exprime souvent au 
moyen de sa structuration de l’espace géographique et rituel. Ainsi, dans l’Israël 
préexilique, le camp et le tabernacle (ou, plus tard, le pays et le temple) se 
conceptualisaient en termes de niveaux de sainteté102 :

les םיוג, • gôyîm, « les nations (étrangères) », des gens impurs, à 
l’extérieur du camp / pays ;

les Israélites, des gens purs, dans le camp / pays ;• 

les lévites, autour du tabernacle / temple ;• 

les prêtres, des gens saints = consacrés, à l’autel et dans la première • 
partie du sanctuaire ;

le grand prêtre, dans le lieu très saint ;• 

 ,YHWH, lui-même assis sur son trône, l’arche de l’alliance • ,הוהי
surmontée des figures des chérubins.

Cette structure concentrique peut être représentée de la manière suivante :

101 Les termes techniques pour ces trois approches sont respectivement « emic », « paradigmatique » 
et « syntagmatique ».
102 Voir Philip Jenson, Graded Holiness : A Key to the Priestly Conception of the World. JSOTS 106 ; 
Sheffield : JSOT Press, 1992.
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Il y avait des exceptions, comme par exemple le rôle semi-saint des lévites 
ou de la ville de Jérusalem, ou le statut ambigu des femmes dans « la cour des 
femmes », dans le second et le troisième temple. Mais le principe fondamental 
de la vision du monde de l’Ancien Testament dominait chaque domaine de la vie 
culturelle de l’ancien Israël, y compris :

la nourriture : les lois alimentaires ;• 

les vêtements : les lois sur la pureté rituelle ;• 

la parenté : les nations, les Israélites, les lévites ;• 

l’état physique : la menstruation (état d’impureté), la circoncision • 
(état de pureté).

Et c’est ce principe qui constitue l’arrière-plan de plusieurs événements de 
l’histoire d’Israël :

s’étant emparés de l’arche de l’alliance, les Philistins ont été • 
affligés de tumeurs (1 Sam 5–6) ; en effet, alors qu’ils étaient 
impurs, ils se sont approchés de ce qui était saint ;

David et ses guerriers doivent être en état de • sainteté (en vue de la 
guerre) pour avoir le droit de manger, comme les prêtres, du pain 
consacré (1 Sam 21.5-6) ;

l’introduction, par Salomon, de femmes étrangères en Israël, • 
et même de leurs dieux étrangers (1 Rois 11.3-10) constituait 
essentiellement un accueil d’« immigrés irréguliers », des impurs 
parmi les purs ;

quand un Juif d’aujourd’hui touche, de la main, un rouleau de la • 
Torah, il devient impur, parce que, même s’il est pur, il a touché 
quelque chose de saint (cf. la conséquence encore plus grave, 
quand Ouzza a touché l’arche, 2 Sam 6).

YHWH grand 
prêtre prêtres lévites Israélites les nations

tabernacle / temple

camp / pays
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La plus grande catastrophe de l’histoire d’Israël s’est produite lors de l’exil, 
parce que le système de sainteté rituelle a été bouleversé. Les gens des nations, 
impurs, se trouvaient dans le pays pur, et les Israélites, purs, étaient dispersés parmi 
les nations, impures ; quant au temple, le centre saint de leur vision du monde, il 
était détruit. Les prophètes interprétèrent ce bouleversement comme l’action de 
YHWH lui-même, reflétant en termes concrets et politiques le bouleversement 
spirituel déjà manifesté par le peuple : ils avaient eux-mêmes souillé le pays, et 
YHWH avait quitté le temple. Ensuite, pendant et après l’exil, les Israélites ont 
commencé à chercher un nouveau centre cultuel sacré dans le texte de la Torah, 
de nouvelles formes de pureté ethnique et même linguistique (Esd 9–10 ; Néh 13), 
et une nouvelle voie d’accès au sacré par le biais de la prière, au lieu du sacrifice 
devenu, à ce moment-là, impossible (Dan 6.11).

3.   Le rituel et les domaines sémantiques
La structuration de l’espace rituel dans la culture israélite présente les 

catégories « saint – pur – impur » comme une échelle de nuances, mais en fait, les 
pratiques rituelles font une claire distinction entre la vie de tous les jours (le לוח, 
ẖôl = le profane) et le tabou.

La vie de tous les jours comprend, bien sûr, le pur et l’impur. On peut se 
souiller ou « devenir impur » au sens rituel sans avoir commis de péché moral, par 
exemple en ayant des relations sexuelles au sein du couple marié, en participant 
à l’enterrement d’un parent ou lors de la menstruation. Dans de tels cas, il y a des 
rites de purification (comme aujourd’hui le wudu, « les ablutions », islamique) ou 
des sacrifices à offrir pour regagner son état de pureté.

Le tabou comprend d’une part le « saint », et d’autre part l’« abomination » 
ou l’« anathème » (Lév 27.21). Tous les deux se situent en dehors de la vie de tous 
les jours, ce sont des choses qui dépassent les bornes habituelles de la vie humaine. 
Pour atteindre la sainteté (un tabou positif par rapport à YHWH lui-même), il n’y a 
pas de purification, ni de sacrifice. Il faut avoir reçu l’onction d’huile : c’est le cas 
des prêtres ou des rois. Au contraire, pour expier une abomination, il n’y a pas de 
sacrifice possible : il faut mourir.

Ces rapports conceptuels se représentent de manière graphique comme 
suit :
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qâdôsh, 
« saint »

q-d-sh, « sanctifier » 
n-z-r, « consacrer » ↑ ↓ẖ-l-l, « profaner »

ṯâhôr, 
« propre, pur »

t-h-r, « purifier » ↑ ↓g-’-l, « polluer » 
ṯ-m-’, « souiller »

ṯâmé’, 
« non propre, impur »

tô‘évâh, 
« abomination » 

ẖérèm, « anathème »

4.   Conséquences pour la traduction
On peut tirer de là quelques conclusions pour la traduction :

 qâdôsh, « saint », est à traduire par un terme appartenant au • ,ׁשדק
domaine sémantique du tabou, non à celui de la pureté ou à celui 
de la moralité ;

 ẖillél, « profaner », veut dire « rendre profane une chose • ,ללח
sainte » (par exemple le sabbat, le nom de Dieu), et non pas 
« souiller ».

Pourtant, en fin de compte, ce n’est ni les paradigmes culturels de la culture 
israélite, ni les domaines sémantiques présentés ici, mais l’utilisation de ces termes 
clés dans certains textes de l’Ancien Testament qui décidera le cas :

« … distinguer le sacré du profane, ce qui est impur de ce qui est pur » 
(Lév 10.10)

« Ses prêtres ont violé ma Loi, profané mes choses saintes ; ils n’ont pas 
séparé le sacré du profane; ils n’ont pas fait connaître la différence entre le pur 
et l’impur; ils ont fermé les yeux sur mes sabbats et j’ai été profané au milieu 
d’eux. » (Ézék 22.26)

La structuration de ces concepts dans la vision du monde du Nouveau 
Testament est différente de ce qu’on a présenté ici, surtout en ce qui concerne les 
relations entre la sainteté (rituelle) et la moralité.103 Alors très souvent, on traduit 
le terme « saint » dans le Nouveau Testament avec un terme correspondant à « très 
propre » (ou pareil) et ne découvre le problème qu’une vingtaine d’années plus 
tard, lors de la traduction de Lévitique et Ézékiel !
103 Dans la nouvelle vision chrétienne du monde, où la sainteté ne réside qu’en le peuple de Dieu lui-
même, l’expression « Sainte Bible » sera elle-même à mettre en question.
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La Seed Compagnie : Vision et Défis

Édouard Kitoko-Nsiku

Originaire de la République Démocratique du Congo et titulaire d’un 
doctorat en Théologie et Langues Bibliques et d’un doctorat Honoris 
Causa es Lettres, Edouard Kitoko-Nsiku est basé au Mozambique et a 
travaillé comme Conseiller en Traduction au sein de l’ABU pendant 
dix ans. Il est actuellement le Coordinateur des Traductions de la Bible 
en Afrique pour le compte de la Seed Compagnie.

1.   Qu’est-ce que la Seed Compagnie ?
Aussi paradoxale que cette appellation puisse paraître, la Seed Compagnie 

(en français : Compagnie pour la Semence) n’est pas une organisation pour la 
promotion de l’agriculture, mais une organisation chrétienne qui a pour vocation la 
traduction de la Bible en différentes langues. Elle a vu le jour au début des années 
90, sous l’impulsion de Wycliffe. La Seed Compagnie avait d’abord pour mission 
de trouver des moyens financiers pour soutenir les organisations engagées dans 
la traduction, afin d’accélérer le travail de traduction de la Bible dans le monde. 
Pour être plus efficace, la Seed Compagnie a choisi d’encourager les responsables 
nationaux à prendre la direction du ministère de traduction biblique dans leurs 
pays respectifs.

À l’origine, l’organisation ne comptait que treize membres. Bernie May, 
ancien pilote civil et ancien directeur de Wycliffe des États-Unis d’Amérique, 
fut nommé Directeur exécutif, poste qu’il occupa jusqu’en 2003. Par la suite, 
sous l’impulsion de son nouveau directeur, Roy Peterson, l’organisation s’est 
métamorphosée, au point qu’elle compte actuellement environ 300 membres. 
Aujourd’hui, la Seed Compagnie, en collaboration avec ses partenaires, gère 
presque 800 projets éparpillés dans le monde. Ayant émergé du milieu de Wycliffe 
et de la SIL, la Seed Compagnie est membre à part entière de “Wycliffe Global 
Fellowship”.

2.   Qu’apporte la Seed Compagnie comme nouveauté ?
La Seed Compagnie apporte cinq nouveaux éléments dans le monde de la 

traduction biblique :

 2.1   Accélérer le travail de traduction de la Bible
Pendant des décennies, la durée d’un projet de traduction était estimée 

à plus de vingt ans. Mais aujourd’hui, suite aux avancées enregistrées dans le 
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domaine de la science et des technologies, il y a lieu de croire qu’on peut réduire 
ce temps de moitié. La Seed Compagnie s’est donc engagée à mettre en pratique 
la résolution “Vision 2025”, adoptée conjointement par SIL International et les 
organisations internationales de Wycliffe en 1999. Cette vision prévoit que, d’ici 
2025, un programme de traduction de la Bible sera en cours pour tous les peuples 
qui en ont besoin à l’échelle mondiale. En effet, cet objectif vise à offrir à toutes 
les ethnies du monde non seulement la parole écrite dans le mode classique, mais 
également à mettre, à disposition de toutes les communautés, d’autres produits liés 
aux Écritures.

Une telle accélération est basée sur les principes suivants :

le respect de qualité,• 

une meilleure planification, et• 

une gestion transparente des projets vis-à-vis des tous les • 
partenaires.

Pour ce faire, la Seed Compagnie a souvent scindé son approche en plusieurs 
phases : Luke Partnership, un projet conçu et élaboré par Katy Barnwell, vise les 
communautés rurales qui n’ont pas encore les Saintes Écritures. Nous considérons 
l’Évangile de Luc comme un épicentre, et dans cette perspective nous produisons 
le film sur Jésus en collaboration avec nos partenaires. Dès que le film est mis à 
disposition d’une communauté dans sa langue maternelle, il s’ensuit un travail 
d’évaluation et de dialogue avec celle-ci pour voir si elle a vraiment besoin soit 
d’une portion, soit de la totalité des Écritures saintes. En cas de besoin, nous 
abordons la seconde étape, à savoir celle de produire le Nouveau Testament. La 
même procédure sera suivie, après la publication du Nouveau Testament, pour 
voir si la communauté a besoin de l’Ancien Testament.

2.2  Mettre l’accent sur les ressources humaines
Pour veiller à la qualité de ses divers produits, la Seed Compagnie accorde 

une grande importance au développement du potentiel humain au niveau local. 
Sur ce point, la Seed Compagnie vise le recrutement d’hommes et de femmes 
de qualité, qui sont capables d’aider l’organisation à mettre en œuvre son 
programme de formation communément appelé internships. Ce programme est 
une nouveauté, car il consiste à recruter des gens vraiment compétents, appelés 
à travailler dans le domaine de la traduction. Ces hommes et ces femmes sont 
souvent sélectionnés localement et accompagnés par des conseillers hautement 
qualifiés et expérimentés.

Au fil du temps, ces hommes et ces femmes sont invités à poursuivre leurs 
études. Pour réussir son pari de former des autochtones, et leur permettre ainsi de 
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devenir des conseillers dans leurs pays respectifs, la Seed Compagnie travaille 
en collaboration avec des institutions de haut niveau dans le monde, capables 
d’offrir un enseignement de qualité. Cette formation elle-même est accompagnée 
d’une autre, organisée au niveau interne et conduite par des conseillers de la 
Seed Compagnie. Ceux-ci travaillent souvent en collaboration avec des cadres 
professoraux d’universités et de séminaires théologiques de grand renom. La 
formation se poursuit dans trois domaines : la linguistique (maîtrise, doctorat, 
voire même études postdoctorales), les études bibliques (maîtrise, ou doctorat, en 
langues bibliques et Bible (NT ou AT), et enfin les études culturelles (anthropologie, 
sciences de la communication), et ceci à un haut niveau également : maîtrise, 
doctorat, études postdoctorales.

2.3  Une collaboration avec les Eglises et organismes locaux
Les travaux de la Seed Compagnie commencent toujours en parfaite 

collaboration avec les Églises locales et les organisations qui sont déjà implantées 
localement. Cette collaboration consiste à déterminer les langues qui ne disposent 
pas encore d’une portion biblique, d’un Nouveau Testament, ou de la Bible. 
L’objectif premier, c’est d’aider les communautés linguistiques marginalisées, car 
la langue sert à maintenir et à sauvegarder l’identité d’un peuple, et à véhiculer 
sa culture et ses connaissances. La Seed Compagnie voit dans ce ministère non 
pas seulement une façon de préserver les langues locales, mais aussi de valoriser 
et promouvoir les cultures en voie de disparition, suite à la pression de la 
globalisation.

2.4  Un accent sur le problème des droits humains
L’autre aspect de notre ministère concerne les problèmes d’abus humain et de 

justice sociale. Le cas le plus émouvant, c’est le programme visant les personnes 
traumatisées. Dans ce programme, actuellement en place au Soudan et en RDC, 
la Seed Compagnie vient en aide aux femmes et jeunes filles, voire même aux 
garçons et aux hommes, qui ont été victimes de violences sexuelles ou autres, ou 
qui sont affectés par des traumatismes de guerre.

2.5  Une nouvelle approche financière
La Seed Compagnie cherche à promouvoir une nouvelle manière de traiter 

avec les donateurs. Dans le passé, les donateurs étaient simplement invités à 
donner de l’argent. Aujourd’hui, la Seed Compagnie tient à faire de ces donateurs 
des partenaires d’investissement : ils participent en suivant de près ce que 
l’organisation fait de l’argent et des équipements qui lui sont fournis. Ils ont accès 
aux données financières et humanitaires, car nous veillons aux trois principes 
suivants :

respect mutuel,• 
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intégrité, et• 

transparence.• 

3.   Pourquoi croire au ministère de la Seed Compagnie ?
Dans ce monde de grandes mutations, accélérer la traduction de la Bible est 

un impératif. Il est important de renouveler la vision d’attribuer à chaque peuple, 
quelle que soit sa taille, une valeur. Il incombe aux chrétiens, et particulièrement 
aux chrétiens de chaque pays concerné, de s’investir dans ce ministère de 
traduction de la Bible. Ce sont les autochtones eux-mêmes qui sont appelés à être 
missionnaires envers leur propre peuple. C’est ce principe que la Seed Compagnie 
veut promouvoir, en collaborant avec tout le monde, afin qu’à la table du Roi, 
Jésus-Christ, tous puissent partager le même pain : le pain de la vie éternelle 
(Matt 22.9-10).

La Seed Compagnie : Vision et Défis
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Une page, un conseil 

A vous grâce et paix, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ… (Philémon, v. 3)

grâce et paix : c’est la salutation habituelle de Paul qui parait dans presque 
toutes ces lettres (2 Cor 1.2 ; Gal 1.3 ; Phil 1.2).  Certains y voient une combinaison 
du message chrétien, grâce, et la salutation typique des Juifs, paix.

La grâce mentionnée ici décrit l’attitude favorable que l’expéditeur souhaite 
que Dieu et Jésus manifestent à ses lecteurs. Cette faveur n’est en rien méritée 
par ceux qui devraient en bénéficier, mais est le résultat d’une bonté non méritée, 
une manifestation spéciale de l’activité ou la puissance divine. Ce terme est rendu 
dans certaines langues par « vous manifeste sa bonté » ou « vous traite avec bon 
cœur ». 

La paix décrit une gamme de circonstances favorables. Elle résulte de la 
bonté ci-dessus et apporte la tranquillité et le calme. Dans les Saintes Écritures, 
le terme ainsi rendu renvoie au bien-être, à la santé, la prospérité et la sécurité, 
qui aboutissent à la délivrance de souffrances internes ou externes. La paix est 
aussi implicitement liée à la réconciliation et au pardon. L’attention est ici sur les 
aspects psychologiques et spirituels qui en découlent. Ce terme est souvent traduit 
de façon idiomatique, par exemple : « que votre cœur s’assoie » « que ton cœur 
se repose ».  

 Comme ailleurs dans les lettres de Paul, il identifie tout de suite la source de 
cette grâce et cette paix : Dieu notre Père et le Seigneur Jésus Christ.  Voir Rom 
1.7, 1 Cor 1.3, 2 Cor 1.2, Gal 1.3, Phil 1.2. 

    Tiré de : Aroga Bessong Dieudonné Prosper, 
                 La lettre à Philémon, Commentaire pour l’exégèse et la traduction,
                 Abidjan : ABU, 2011, 59 pages.  (2000 CFA) 

                                                    Copies en vente !  Contactez-nous !
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Atelier pour les Conseillers de traduction en formation
SIL, Région d’Afrique (Région francophone)

Du 28 novembre au 9 décembre 2011, s’est tenu au Centre de la SIL à 
Ouagadougou, au Burkina Faso, un atelier pour les Conseillers de traduction en 
formation, dirigé par Michael Jemphrey, Directeur du cours, et Derek Johnston, 
Coordinateur de la traduction de la SIL, Région francophone. Il y avait en tout 
18 participants venant de dix pays. Les participants représentaient plusieurs 
organismes, à savoir la SIL, Wycliffe (WYC), SEED Company (SC), Pioneer 
Bible Translators (PBT), ainsi que deux associations nationales pour la traduction 
et l’alphabétisation, ANTBA (Burkina Faso) et ATALTRAB (Tchad) :

Bénin   Nongnide Prosper (WYC)

Burkina Faso  Bananzoro Calixte (ANTBA)

   Bonzi Emmanuel (SIL) 

   Hien Stanislas (ANTBA)

   Solomiac Martine (SIL)

Tchad   Dingemrebeye Roger (ATALTRAB)

Côte d’Ivoire  Egner Inge (SIL)

   Wuesthoff Cornelia (SIL)

   Yegbe Antoine (SIL)

Guinée-Conakry van Linden Kees Jan (PBT)

Madagascar  Van der Vlist Joanne (SC)

Mali   Coulibaly Moussa (SIL)

   Crawford Catherine (SIL)

   Pinn Nicola (SIL)

   Smeltzer Brad (SIL)

Niger   Ag Almaki Isabelle (SIL)

Sénégal   Nordley Sharon (SIL)

Togo   Awali Tchagodomou (WYC)

   Kpangheri Samuel (WYC) 
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Au terme de ce séminaire, les participants devaient :
comprendre le rôle et les qualités d’un Conseiller en traduction,• 

faire partie d’un réseau de Conseillers en traduction en Afrique • 
francophone,

diriger avec confiance une séance de vérification,• 

utiliser les programmes d’ordinateur les plus récents et progresser • 
dans leur utilisation,

être familiarisés avec les éléments d’un programme de traduction : • 
comment il est initié, développé et mené à terme,

connaître les principes généraux d’analyse du discours et de la • 
théorie de la pertinence, et savoir comment cela s’applique à leur 
travail,

comprendre leur plan de développement professionnel en tant que • 
Conseiller en traduction,

vouloir toujours encourager et développer les compétences en • 
traduction de ceux qu’ils servent,

montrer la volonté de pourvoir en toute humilité aux besoins des • 
traducteurs de la Bible en Afrique de l’Ouest.

 Pendant les deux semaines de l’atelier, tous les participants ont manifesté leur 
volonté d’apprendre les uns des autres, et de partager leurs propres expériences. 
Il y a eu de vives discussions en quatre groupes, en vue d’explorer les moyens de 
coopérer en Afrique francophone.

Encadré par une personne expérimentée, chaque Conseiller en formation a 
dirigé deux sessions de vérification de cinquante minutes, travaillant avec une 
équipe de traduction du Burkina Faso. Chacun a ainsi eu l’occasion de vérifier des 
passages pas encore relus par un Conseiller.

Les participants ont profité de dix sessions pratiques d’enseignement sur 
le Pupitre du traducteur et sur Paratext, y compris la vérification à distance. Ils 
ont appris l’importance, au sein d’un projet, d’établir des accords entre tous les 
partenaires.

Les méditations qui portaient sur Néhémie et Éphésiens, et les sessions de 
prière étaient un encouragement pour tous.

Un temps de réflexion, à la fin de chaque journée, avait une grande valeur : 
il permettait à tous de partager ce qu’ils avaient apprécié de la journée et ce qu’ils 
avaient appris. Ces réflexions serviront certainement aux formations futures.

                                                                               Derek Johnston                        
                                                                                 Coordinateur Traduction, 
                                                                                         Région francophone, SIL
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Atelier sur les Actes des Apôtres

C’est un réel plaisir pour nous de faire un bref résumé de notre atelier 
exégétique sur les Actes des Apôtres qui a eu lieu du 6 au 16 mars 2012 à la 
maison des hôtes de SIL, Riviera-Golf, Abidjan. Cet atelier, organisé à l’intention 
des projets de langues regroupés sous le couvert de l’Initiative Krou, était dirigé 
par Antoine Yegbe, Conseiller de SIL-CIG. Le corps des enseignants était 
impressionnant, comprenant le Directeur de l’atelier, ainsi que :

Philip Saunders, Conseiller de SIL, Irlande• 

Inge Egner, Conseillère de SIL, Allemagne• 

John Ellington, Conseiller de l’ABU à la retraite, Etats-Unis• 

Lynell Zogbo, Conseillère de l’ABU, Côte d’Ivoire• 

Goprou Carlos, Exégète du projet Gbadi, Gagnoa• 

Gnaly Kpata, Exégète et Coordonnateur de l’Initiative Krou• 

Cornelia Wuesthoff, Conseillère de SIL Afrique Francophone• 

Les participants représentaient cinq projets de traduction en langue krou104 de 
Côte d’Ivoire, tous travaillant sur la traduction du Nouveau Testament :

Projet bété gbadi : Goprou Carlos, Douabou Martin et Yohou • 
Alexandre

Projet bété de Guibéroua• 105 : Thioma Gogouahi, Gbéhiri Daniel et 
le pasteur Hans Martin Werle

Projet dida : Lakpa Jean Claude et Gnéba Pascal• 

Projet godié : Gbley Dada Jean et Beugré Lébé• 

Projet guéré Bangolo : Sanhan Honoré et Kpahémon Théodore.• 

À l’exception du projet dida106, placé sous l’autorité de l’ABCI, tous les 
projets sont coordonnés par SIL.

Ce séminaire avait pour but de renforcer les capacités du personnel, 
principalement dans les trois domaines suivants : la traduction, la linguistique, et 
l’informatique.
104 Les langues kru constituent l’une des familles linguistiques majeures de la Côte d’Ivoire.
105 Il s’agit d’une révision du NT publié en 1972.
106 Ce projet, mis en œuvre dans les années 70 par la SIL, a connu des retards considérables. Pendant 
la guerre en CI, la SIL l’a confié à l’ABCI. Le NT est presque terminé et et l’ABCI espère le publier 
en 2013.
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Traduction
Il s’agissait tout d’abord de proposer un survol exégétique du livre des 

Actes aux traducteurs qui devaient commencer la traduction, ou qui l’avaient déjà 
effectuée. Pour bien rendre ce livre les traducteurs ont besoin d’informations liées 
à l’arrière-plan historique, culturel, et géographique. Le livre d’Actes regorge aussi 
de réalités et de notions inconnues des lecteurs contemporains. Il est du devoir du 
traducteur en langue locale de bien comprendre lui-même tous ces paramètres, 
avant d’aborder son travail de traduction. 

Selon le programme fixé, il avait été assigné à chaque enseignant un ou 
plusieurs passages du livre des Actes. Il leur avait été proposé, à titre indicatif, 
de faire un survol exégétique du passage dont ils étaient chargés, puis de se 
pencher sur les versets particuliers en mettant l’accent sur les mots-clés. Enfin, ils 
devaient en proposer une traduction dynamique. La méthode pouvait certes varier 
légèrement d’un enseignant à l’autre.

En dehors de cette méthodologie générale, nous avons eu trois importantes 
présentations qui se démarquaient des autres :

analyser et traduire la répétition : le cas du mot « nom » dans le • 
livre des Actes

une étude des pronoms dans Actes 16-17• 

une étude des termes nautiques dans les livres des Actes.• 

Enfin, les après-midis étaient consacrés à des séances pratiques de vérification 
des portions des Actes par projet de langue, sous la supervision d’un conseiller.

Linguistique
Pour rappel, la traduction consiste à faire passer un message d’une langue 

source dans une langue cible. Pour la Bible, la langue source est l’hébreu pour 
l’Ancien Testament, et le grec pour le Nouveau Testament. Pour bien rendre le 
message divin de façon naturelle dans la langue cible, les traducteurs doivent être 
conscients de la manière dont leur langue maternelle fonctionne. Dans le souci de 
bien traduire le livre des Actes, qui est tout un ensemble de discours, nous avons 
convenu de faire une série de présentations sur :

les structures d’informations dans les Actes,• 

les problèmes de continuité et de discontinuité, et• 

l’importance des connecteurs.• 

Informatique
À l’ère de l’informatique, Dieu se sert de certains de ses serviteurs pour 

développer des logiciels qui peuvent nous aider efficacement dans la traduction 
biblique dans nos langues. Ainsi, les participants ont reçu une formation 
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approfondie relative à Paratext et au Pupitre du Traducteur. Il a été demandé à 
chaque projet de langue d’identifier ses besoins, et des séances pratiques ont été 
organisées selon ces besoins. 

Bien sûr, nous n’avons pas négligé le coté spirituel de notre tâche : nos 
journées débutaient par une séance d’exhortation d’une trentaine de minutes.

Conclusions
Selon l’avis de la plupart des participants et des enseignants, cet atelier sur 

les Actes des Apôtres a été une réussite. Il a donné lieu à deux semaines de travail 
intensif qui ont permis à nos traducteurs non seulement de mieux comprendre ce 
livre, mais surtout de savoir comment le rendre dans leurs langues respectives. 
Nous regrettons seulement de ne pas avoir pu dégager tous les après-midis pour 
les séances pratiques de vérification. Nous espérons pouvoir renouveler cette 
expérience pour les lettres de Paul ou pour d’autres livres du Nouveau Testament.                                                 

                                                                          Antoine Yegbe                                                                                        
                                                                       Conseiller en traduction de SIL-CIG

Atelier sur les Actes des Apôtres
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Avis aux auteurs

Veuillez nous faire parvenir vos articles selon les indications ci-dessous:

Un document WORD  (non pas • pdf) 

La police Times New Roman pour le texte : • 

     - titre principal (14 pts), 
    - texte (12 pts), 
    - notes en bas de page (10 pts), 
    - interligne simple, entre les paragraphes (9 pts)

Pour les lettres phonétiques, utiliser la police DOULOS SIL • 
Unicode

Pour l’hébreu et le grec, prière de translittérer• 

Veuillez incorporer vos références bibliographiques dans les notes en bas de 
page.

Pour les citations bibliques voir la liste des abréviations, par exemple 
Gen 2.3 ; 1 Cor 2.8.

Nous visons un langage non technique pour atteindre un public plus large.
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