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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.
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 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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