
Le Sycomore

Rédacteur en chef :

Lynell Zogbo 
01 BP 1529 Abidjan 01, Côte d’Ivoire

Comité de rédaction :

Dieudonné P. Aroga Bessong (Cameroun) 
aroga_ubs@yahoo.fr

Jean-Claude Loba-Mkole (Kenya/RDC)
loba-mkole@ubs-afrsc.org

Brigitte Nédellec (Togo)
bibi_nedellec@sil.org

René Péter-Contesse (Suisse)
peter.contesse@bluewin.ch

Illustration de couverture :  Georges Bonamer, Abidjan, 2008

Composition :  Ambroise Koffi 

Abonnement : blewoue@biblesocieties.org

Articles à soumettre et lettres au rédacteur  :  
Lynell Zogbo, s/c blewoue@biblesocieties.org

Nous tenons à remercier Janvier Blewoue et Margaret Bohoussou
pour leur assistance édtoriale.

Publié par l’Alliance biblique universelle. 
Tous droits réservés. Le comité de rédaction n’est pas engagé par le contenu 
des articles publiés, chaque auteur étant responsable des opinions qu’il exprime.

© 2010 ABU, Abidjan 

ISBN : 978-2-918168-17-1

Sycomore.indd   1 14/01/2011   12:21:35



1

Chers Amis, 

Nous espérons que vous trouverez des articles qui vous plairont dans les 
pages qui suivent !

Tout d’abord paraît la deuxième partie de l’étude de •  M. Mahamad Ag 
Almaki sur le terme clé de l’Ancien Testament, hèsèd. Il explique que ce 
terme doit être traduit par plusieurs mots selon ses différents contextes 
dans sa langue, le tadaksahak. Cet article aidera les traducteurs à mieux 
cerner le sens (et l’étendue) de l’amour de Dieu.

Vous trouverez ensuite une petite note sur la •  poésie hébraïque. Nous 
examinons deux petits vers en Joël 2.16 et démontrons que les vers 
parallèles en hébreu doivent être compris et traduits ensemble et non 
pas indépendamment l’un de l’autre.

Puis •  M. René Péter-Contesse présente une petite étude sur la racine 
hébraïque sh-k-m que beaucoup rendent par « se lever tôt ». Après avoir 
soigneusement examiné les occurrences et l’utilisation de ce verbe, il 
conclut que le sens est très souvent moins spécifique.

Par la suite, nous vous offrons deux articles moins directement liés aux • 
problèmes de traduction, mais qui touchent bien le cœur de certains défis 
en Afrique. Le premier, par le Père Anou Richard, pose la question, 
« Quels instruments africains pour notre liturgie ? ». Le deuxième, 
par M. Aroga Bessong Dieudonné Prosper, propose ses réactions 
et  ses  réflexions  suite  à  l’assemblée  mondiale  de  l’Alliance  biblique 
universelle, tenue en Corée cette année.

Nous terminons par un rapport du •  Pasteur Diarra Tiowa de la 
FATMES, au Mali qui nous parle de l’insertion dans le programme de 
cette faculté d’un cours de traduction, pour tous les étudiants en Bible et 
en théologie, à la suite d’une proposition de l’Initiative Francophone

Suivent quelques annonces.

Ici et là, les temps sont troublés, mais le travail de traduction de la Parole 
de Dieu reste crucial et pertinent. Prenons alors courage avec le psalmiste, qui dit 
(124.8, BJ) : 

Notre secours est dans le nom de Yahvé qui a fait le ciel et la terre.

Bonne lecture à tous, 

Lynell Zogbo
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Étude du terme hèsèd et traduction en tadaksahak

Deuxième Partie

Mahamad Ag Almaki

M. Ag Almaki est Conseiller en Formation à la SIL. Cet article continue sa 
réflexion tirée de son mémoire de maîtrise sur le terme clé hèsèd1. Dans la 
première partie2, il a examiné l’usage du terme en question dans l’AT. Dans 
cette deuxième partie, il cherche à le rendre dans sa langue maternelle, 
le tadaksahak3. 

Introduction

Dans la première partie de cette étude, nous avons montré que le champ 
sémantique du terme clé hèsèd dans l’AT est vaste et riche. Il décrit plusieurs 
sortes de loyautés et d’engagements entre les êtres humains et exprime aussi la 
fidélité, l’amour et la compassion de Dieu envers les êtres humains.

Il n’y a pas en tadaksahak un terme unique qui puisse couvrir tout le champ 
sémantique de hèsèd, d’où la nécessité de recourir à plusieurs termes pour sa 
traduction. Malgré cet état de fait, il est frappant de constater que les notions 
véhiculées par le mot hèsèd en hébreu existent bel et bien en tadaksahak et jouent 
un rôle important dans la vie des locuteurs de cette langue.

1.1 Arkawal  (« loyauté »)

En tadaksahak, le mot arkawal désigne un attachement volontaire qui peut 
être défini comme suit4 :

Arkawal, c’est un attachement basé sur un amour réciproque et non 
obligatoire5.

Au sein de la culture tadaksahak, arkawal a toujours une connotation 
positive. Lorsqu’il existe entre deux ou plusieurs personnes, tout ce qui les lie est 
caractérisé par le bien. Il s’agit d’un acte de loyauté ou d’un engagement entre les 
êtres humains. Cette idée de loyauté ressort bien de l’énoncé suivant :

1 Étude du terme clé hèsèd : Traduction en tadaksahak et Enjeux théologiques, FATEAC, 2005.
2 Sycomore, Vol, 4, N° 1, 2010. 
3 Le tadaksahak, parlé au Mali, est considéré comme un dialecte de songhay. Il est parlé par environ 
45.000 locuteurs, dont la majorité sont des musulmans nomades.
4 Abdulahi Ag Hadaba, iman, dossier d’enquête orale n° 2, Ménaka, le dimanche 25 août 2002.
5 En tadaksahak : Arkawal tasaq karkat anǝmmǝra ka wiji tahašilt ka.

2
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Étude de terme hèsèd et traduction en tadaksahak  

Lorsque tu entretiens arkawal avec quelqu’un, ce que tu lui promets, tu 
l’accomplis. C’est une chose qui est réelle dans ton âme et que tu réalises 
envers quelqu’un. C’est cela arkawal6. 

Dans la culture tadaksahak, cet acte de loyauté s’exerce au sein d’une relation 
familiale, entre amis, et entre peuples. Ainsi il y a une ressemblance très étroite 
entre ce terme et hèsèd dans l’AT. Par exemple, le hèsèd entre Abraham et Sara 
correspond à arkawal entre mari et femme en tadaksahak. Cela nous permet de 
proposer la traduction suivante pour Gen 20.13 : 

Agud          aɣo        ka          Mǝssinaɣ     asǝgla 
Moment       que      dans        Dieu             il-a-fait-partir   

aɣay       aɣan       baba        n hugu         daw,      
moi          mon           père           de-maison     de, 

aɣaci     Hažra   se: « Hasi     nǝn     arkawal
j’ai-dit   Sara       à  : « Voici     ta         loyauté

aɣo      nǝtǝhuru        aɣay     sa    hini       kaka  
que       tu-entreras      moi       que    place     tout  

arǝko,          nǝteci      aɣay     nǝn     ašiqaɣ. »
nous-irons,    tu-diras   moi        ton       frère. »

Lorsque Dieu m’a fait partir de la maison de mon père, j’ai dit à Sara : 
« Voici ta loyauté que tu auras envers moi, c’est que partout où nous irons, 
tu diras que je suis ton frère. »

De même, le hèsèd entre Abraham et la famille de Nahor correspond à arkawal 
entre familles proches, pour perpétuer leur lignée familiale. Le hèsèd entre Jacob 
et Joseph correspond aussi à arkawal entre père et fils, et ils apparaissent dans un 
contexte où un père mourant adresse une demande à ses fils. Dans le cas  de Jacob, 
l’acte de hèsèd consiste à enterrer celui-ci dans sa terre natale. Dans un conte 
tadaksahak, un père mourant demande à ses fils de l’imiter en ne faisant pas de mal 
aux autres ; il fait appel pour cela à la notion d’arkawal. Il dit : 

Je veux que vous restiez loyaux envers moi (litt. entriez avec moi en 
arkawal) en n’utilisant pas vos forces contre vos proches7.

histoire de deux amis : l’un du Nord et l’autre du Sud, où l’ami du Nord est prêt 
à prendre la place de son ami du Sud pour lui sauver la vie. Dans le cas de David 
6 Mohamed Ag Had Mohamadi Habila, Chef de secteur de Inkiringiya, dossier d’enquête orale n° 2, 
Ménaka, le mardi 23 juillet 2002. Le texte est : Arkawal he kasa skar nǝnǝmǝgaa enda boara he aɣo 
nǝci ase nǝtǝšimid ase n’a. Inžin he detetan nǝn iman ka, nǝmzǝdettǝta bora se, anga sa arkawal.
7 Aɣabaya andi ka sa andǝtǝhuru aɣay arkawal sa andǝn ba andǝsǝsǝkni anden caren se.

Le hèsèd biblique entre David et Jonanthan (1 Sam 20.8a, 14, 15) correspond   
à arkawal entre des amis dans la culture tadaksahak, comme cela ressort d’une

aux autres ; il fait appel pour cela à la notion d’arkawal. Il dit :

3
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et de Jonathan comme dans celui des deux amis Idaksahak, la relation décrite 
est basée sur un lien d’amour réciproque qui conduit à se donner soi-même pour 
l’autre.

De même que la démonstration de hèsèd constitue un acte de loyauté 
réciproque entre des individus et des peuples8, de même le maintien d’arkawal 
entre deux peuples, par exemple, les ancêtres des Idaksahak et des Songhoï, 
constitue un acte de loyauté réciproque.

Dans le contexte purement humain, hèsèd et arkawal expriment tous deux 
une notion éphémère et non éternelle de loyauté. Dans És 40.6, le hèsèd humain 
est vu comme éphémère, se rapprochant ainsi d’arkawal qui peut se rompre. En 
fait, dans la culture tadaksahak, la rupture d’arkawal a une connotation très 
négative. Par exemple, lorsqu’une personne adopte envers sa mère une attitude 
qui est perçue comme une rupture d’arkawal, celle-ci peut même la maudire en 
disant : 

Je fais retomber sur toi la conséquence de la rupture d’arkawal existant 
entre nous par le lien de sang9.

Dans la Bible, le caractère éphémère du hèsèd humain semble dériver tout 
simplement de la nature humaine, elle-même éphémère.

1.2 arkawal et tasaq (« loyauté et attachement »)

                         berît10, de même le terme arkawal est étroitement lié au 
terme tasaq.

Le terme tasaq exprime la notion d’alliance ou d’attachement, une profonde 
solidarité qui se démontre par le lien du voisinage, le partage des biens et la prise 
commune des décisions. Ainsi :

Ce qu’appelle tasaq d’une personne avec son ami sans parler de celui 
d’une personne avec sa femme ou son enfant, c’est quand ils vivent côte 
à côte, utilisent la même puisette, le même abreuvoir, prennent ensemble 
la décision de déménager, d’aller chercher de l’eau au puits et partagent ce 
qu’ils peuvent de leurs aliments et de leurs biens11.

8 Abraham et Abimélék (Gen 21.23), Rahab et les espions d’Israël (Jos 2.9-13), Ruth et Noémi 
(Ruth 3.10).
9 Aɣasǝwud nin arkawal oda aɣasǝnkǝs ana. 
10 Glueck, p.47.
11 Hemadou Ag Hamna, éleveur, dossier d’enquête orale n° 1, Ménaka, 20 juillet 2002.

Dans la Bible, hèsèd apparaît souvent avec le mot berît « alliance », et les 
deux mots sont souvent rendus en français par « alliance et fidélité » (TOB) ou 
« alliance et amour » (BJ). En tadaksahak, le lien entre les termes arkawal et 
tasaq rappelle celui entre hèsèd et berît. De même que hèsèd constitue l’essence 
et le contenu  même  du

4
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Étude de terme hèsèd et traduction en tadaksahak  

L’expression courante tasaq enda arkawal « attachement et loyauté » 
correspondrait donc bien à l’expression habberît wehahèsèd « alliance et 
loyauté » en hébreu. Dans la Bible, habberît wehahèsèd de Dieu est conditionné à 
l’obéissance aux commandements de Dieu. En tadaksahak, le terme tasaq apparaît 
dans un contexte similaire, comme dans les deux citations suivantes :

Ce qu’on appelle tasaq avec notre Seigneur, c’est abandonner ce qu’il 
t’interdit et faire ce qu’il t’ordonne12.
L’être humain, celui qui est musulman, ne doit pas manquer 
tasaq avec son Seigneur…Tu es attaché (yisaɣ) à ton Seigneur si tu lui 
rends gloire, si tu le pries et fais ce qui est juste. Dans ce cas, tu es attaché 
(yisaɣ) à ton Seigneur. Mais si toutefois tu n’es pas attaché (yisaɣ) à ton 
Seigneur, sache que tu es égaré13.

Ainsi, Deut 7.9 pourrait se traduire en tadaksahak comme suit :

Nǝmbay             sa     Aḷḷahu   nǝn    Koy
Que-tu-saches     que   Allah     ton    Seigneur 

Mǝssinaɣ   anga    sa      nǝn    Koy          Mǝssinaɣ,
Dieu         lui       que        ton     Seigneur    Dieu,        

dǝttǝtan    ǝbǝdder      tasaq ǝnda
vrai           tenant          alliance     avec

arkawal    ho      se         ǝb’abad ase, 
loyauté     ceux    pour     louent à-lui
 
ǝbǝdder    ayn     ṭǝnaatin    alḥǝmtǝddur.
tenant       ses      paroles     pour-toujours.

Que tu saches qu’Allah ton Seigneur Dieu, c’est lui qui est Dieu vrai, 
gardant l’alliance et la loyauté pour toujours envers ceux qui lui restent 
fidèles et gardent ses paroles.

De même, l’expression, hèsèd wè’èmèt, « loyauté et vérité » (ou « véritable 
loyauté »), peut être rendue par une expression similaire en tadaksahak : arkawal 
enda cimi « vraie ou véritable loyauté ». Ainsi pour Gen 24.49 où il s’agit du hèsèd 
entre Abraham et la famille de Nahor, on peut proposer la traduction suivante :

Mada   maradoda,    nanga    andi    andǝbǝddǝr
Donc    maintenant,  si           vous   vous-tenez 

aɣan   koyse       arkawal     ǝnda  cimi,     
mon    seigneur    à  loyauté   avec  vérité  

12 Ibid.
13 Mohamed Ag Had Mohamadi Habila, ibid.

5
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wahar     aɣay.   Nanga   da        wiji      hadi,
dites        moi.     Si               aussi      pas        cela,

wahar     aɣay    aɣǝmbay           ho       aɣtǝda.
Dites-      moi      que-je-sache            chose    je-ferai.

Maintenant donc, si vous agissez avec vraie loyauté envers mon 
seigneur, dites-le-moi. Sinon, dites-moi pour que je sache ce que 
je dois faire.

Une traduction similaire peut être proposée également pour Gen 47.29 où il s’agit 
de hèsèd entre Jacob et son fils Joseph.

1.3 imazalan (« actes pieux »)

Le terme imazalan désigne des actes religieux de piété en tadaksahak. Ce mot 
est le pluriel du mot amazal « acte ». Dans la conception tadaksahak influencée par 
la pensée islamique, il y a deux sortes d’imazalan : imazalan gingimanen « bons 
actes » et agar imazalan « mauvais actes ».

Les imazalan de quelqu’un dans ce monde le suivent aussi dans l’au-delà. 
C’est pourquoi, toute personne doit accomplir des actes bons pendant la durée de 
sa vie sur terre. Ce terme correspond bien aux hasâdîm humains, qui désignent en 
hébreu des actes religieux de piété. Dans les deux cas, il s’agit des actes de piété 
qui attendent en retour la faveur de Dieu. Dans la Bible, Néhémie demande à Dieu 
de se souvenir de lui et de ne pas effacer les hasâdîm qu’il a accomplis envers la 
maison de Dieu et ses services (Néh 13.14). Ce texte suggère que c’est parce que 
Néhémie a accompli des actes de piété (appelés hasâdîm) qu’il s’attend à la faveur 
de Dieu (voir aussi Osée 6.4, 5 ; Prov 3.3, 4). Glueck dit à ce sujet : 

...l’accomplissement des obligations éthiques et religieuses des hommes 
apporte la bénédiction sur eux... celui qui agit en hèsèd sera traité avec 
hèsèd14.  

Il en est de même dans la conception tadaksahak, lorsqu’on dit :

Ce sont les bons imazalan d’une personne qui lui donnent accès au 
paradis15.

Ainsi, l’utilisation de ce terme dans la traduction de Néh 13.15 convient bien : 

Ya   aɣan   Koy         Mǝssinaɣ,     yiktikat       aɣay     
 Ô    mon    Seigneur   Dieu,             souviens        moi   

14 Glueck, Hèsèd in Bible, p. 63, traduction de l’anglais : AA.
15 Bora ayn imazalan gingimanen nǝbzawa ǝnda alžanna.

6
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Étude de terme hèsèd et traduction en tadaksahak  

Ho         sǝnda   be,     wa nǝsǝyiṣbuḍan        aɣan   
Chose     cela      sur,     que-tu-n’effaces-pas    mes

imazalan           o        aɣada        nǝn
actes-pieux     que j’ai-faits    ta  

hugu      se         ǝnda    ayn    idašaɣalitan!
maison    pour     avec    ses      services !

Ô mon Seigneur Dieu, souviens-toi de moi à cause de cela, n’efface pas mes 
actes pieux que j’ai faits pour ta maison et ses services !

1.4 baɣa et ṭahanit  (« amour » et « miséricorde »)
Le mot hèsèd en hébreu est souvent rendu en français par le mot « amour ». 

Il s’agit, en fait, d’un acte de loyauté inconditionnelle. 

En tadaksahak, il y a deux termes qui semblent exprimer cette notion : ṭahanit 
et baɣa.

Le terme ṭahanit16  peut être traduit en français par les mots « miséricorde » 
ou « compassion ». Ṭahanit s’exerce non seulement entre les êtres humains, mais 
aussi entre Dieu et les êtres humains. Cependant, Dieu lui-même ne fait jamais 
l’objet de ṭahanit.  Il  en  est  toujours  l’agent  et  non  le  bénéficiaire.  En  d’autres 
termes, Dieu exerce ṭahanit envers les êtres humains, mais ceux-ci ne peuvent 
exercer ṭahanit envers lui.

Baɣa exprime en tadaksahak la notion de l’amour humain et divin. Il peut 
exprimer un sentiment d’affection à la fois conditionnelle et inconditionnelle, 
comme cela ressort de la citation suivante : 

Tu baɣa (aimeras) une personne parce qu’elle accomplit des actes pieux 
envers Dieu. Cela te poussera à la baɣa (à l’aimer), ou tu baɣa (aimeras) 
une personne par intérêt parce que cette personne, tu ne la baɣa (l’aimes) 
qu’à cause de son utilité pour toi. Elle te donne des biens ou tu la baɣa 
(l’aimeras) seulement à cause de la parenté17.

Le terme ṭahanit en tadaksahak exprime les notions de la miséricorde, de la 
compassion et de l’amour. Dans la Bible, le hèsèd de Dieu dépasse le contexte de 
l’alliance, dans la mesure où il n’est plus conditionné à la mise en pratique des 
termes de l’alliance. Il s’exerce sans condition et devient un acte de miséricorde, 
de compassion (Osée 2.21 ; És 54.7, 8) et d’amour éternel (Jér 31.3). De même, 
en tadaksahak, le ṭahanit de Dieu déborde le ṭahanit humain, dans la mesure où il 
s’exerce par le don de la vie et de la grâce de Dieu à toutes ses créatures18 : 

16 Ṭahanit semble deriver de la même racine que le mot arabe taḥannun « tendresse », un terme proche 
d’un autre mot arabe rahma  « miséricorde ». 
17 Ag Hamna, ibid.
18 Ibid. Mǝssinaɣ anga ṭahanit abara, anga no sǝddru ayn tǝmatuwen kamil adinit oda ka, aɣondo 
abǝkti alzanna hakid daɣ aɣondo saabǝkti huru. 

7
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Ṭahanit, c’est Dieu qui exerce véritablement ṭahanit, lui qui permet à toutes 
ses créatures de vivre dans ce monde, non seulement celles auxquelles il 
destine le paradis19, mais aussi celles auxquelles il destine l’enfer.

                                                                           ṭahanit20 envers l’être humain, ce der- 
nier ne peut exercer son ṭahanit envers Dieu.

2. Traduction de hèsèd en tadaksahak

Les ressemblances sémantiques entre le terme hèsèd et les termes tadaksahak 
étudiés ci-dessus permettent de déboucher sur des traductions dynamiques et fidèles. 
Ainsi, pour ce terme, nous proposons les traductions contextuelles suivantes :

traduction de •	 hèsèd comme acte de loyauté entre les êtres humains par 
arkawal ;
traduction de l’expression •	 hèsèd wè’èmèt par l’expression arkawal enda 
cimi « vraie loyauté » ou « véritable loyauté » ;
traduction de •	 hasâdîm humains par imazalan « actes pieux » ;
traduction de l’expression •	 habberît wehahèsèd par l’expression 

       tasaq enda arkawal « attachement/alliance et loyauté » ;
traduction de •	 hèsèd inconditionnel de Dieu par ṭahanit « miséricorde » ou 
« compassion », et de baɣa par « amour », selon les contextes ;
traduction de •	 hasâdîm de Dieu par tǝhuṇan « miséricordes », 
« compassions » ou « bontés ».

3. Enjeux théologiques

La traduction de hèsèd en tadaksahak proposée ci-dessus permet aux 
Idaksahak de comprendre la théologie véhiculée par ce terme important de 
l’Ancien Testament. Ce terme nous montre la perspective biblique de la loyauté 
tant sur le plan humain que divin. En effet, la perspective biblique présente deux 
notions de la loyauté :

une notion humaine éphémère de la loyauté1. 
une notion divine permanente de la loyauté. A cet égard Sakenfeld    2. 
note :

19 Les Idaksahak conçoivent le paradis comme un monde dans lequel il n’y a pas de chaleur, où l’on 
trouve tout ce qu’on désire, bref, un monde de bonheur suprême.
20 Le terme tǝdarfit est sémantiquement proche du ṭahanit de Dieu, désignant un acte divin immérité 
par lequel se manifeste l’amour (baɣa) de Dieu.

En effet, une autre ressemblance frappante entre le hèsèd en hébreu et le 
ṭahanit de Dieu en tadaksahak, c’est que Dieu en est toujours l’agent et non le 
bénéficiaire. L’humain est toujours le bénéficiaire de l’acte de Dieu ; il n’y a pas 
de réciprocité. Bien que Dieu exerce son   
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...une différence majeure entre la loyauté humaine et la loyauté 
divine est que la loyauté humaine tend ... à se faner et à vaciller même 
dans les meilleures conditions, alors que la loyauté divine augmente, 
devenant plus forte et plus sûre même dans les circonstances les moins 
favorables21. 

De cette dernière notion de loyauté se dégage une autre notion, à savoir celle 
d’un Dieu de grâce. Pour Snaith, il y a un lien entre cette notion d’un Dieu de grâce 
de l’Ancien Testament et celle exprimée dans le Nouveau Testament : 

L’amour constant de Dieu, Son chèsèd pour Israël se demontre 
principalement par des bontés et par ces compassions qui vont 
heureusement ramener Israël dans une relation d’alliance avec Lui. 
Nous avons ici le commencement d’un développement qui atteint 
son point culminant dans le charis (grâce) du Nouveau Testament, 
cette faveur imméritée par laquelle Dieu en premier lieu nous rend 
capables de nous tourner vers Lui et en second lieu nous maintient en
Christ22. 

La notion vétérotestamentaire de la grâce pourrait faciliter à un public 
musulman la compréhension de la notion du Dieu de grâce exprimée dans le 
Nouveau Testament. Cette étude sur le mot hèsèd montre la pertinence, voire la 
nécessité de la traduction de l’Ancien Testament en contexte musulman et tout 
particulièrement pour le peuple Idaksahak. Une bonne traduction contextuelle 
de ce terme pourrait servir de « pont » pour l’annonce de l’Évangile parmi les 
Idaksahak. 

21 K. D. Sakenfeld, Faithfulness in Action : Loyalty in Biblical Perpective, Philadelphia : Fortress, 
1985, p. 30. Traduction de l’anglais, AA. 
22 N. Snaith, Mercy and Sacrifice, London : SCM Press, 1953, p. 82. Traduction de l’anglais, AA.
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« Ce que Dieu a mis ensemble » :
la question de Joël 2.16

Lynell Zogbo

                                              Joël23. 

La poésie a toujours posé des problèmes particuliers aux traducteurs, et 
l’un des principaux problèmes concerne l’interprétation des vers parallèles. Les 
traducteurs qui ont l’habitude de traduire des textes narratifs ont tendance à 
tout prendre « à la lettre ». Devant des vers parallèles en poésie, ils peuvent être 
tentés d’y voir des séquences d’action. Ainsi deux vers risquent d’être compris 
comme décrivant deux évènements consécutifs, alors qu’il s’agit en fait d’un seul 
événement vu sous deux angles différents. 

Le livre de Joël est composé entièrement de vers poétiques, chacun posant 
son propre défi. Pendant un séminaire récent, c’est 2.16 qui nous a mis un petit 
sourire aux lèvres.

La TOB propose la traduction suivante de ce verset :  

Rassemblez le peuple,
convoquez une assemblée sainte.
Groupez les vieillards, réunissez les adolescents
et les enfants à la mamelle.
Que le jeune époux quitte sa chambre,
la jeune épouse son pavillon.

Ce qui nous concerne ici, ce sont principalement les deux derniers vers qui 
peuvent prêter à confusion. La traduction de la TOB reflète l’hébreu, où il y a une 
ellipse du verbe dans la deuxième partie. La traduction littérale en serait :  

Qu’il sorte, le mari, de sa chambre
Et la mariée, de sa tente.

23 A. Bessong, J. Somé et L. Zogbo, Joël, Reading : ABU, 2010.

Lynell Zogbo est Conseillère en Traduction de l’ABU et professeur de 
traduction de la Bible à la FATEAC, Abidjan. Coauteur de plusieurs 
Manuels du Traducteur, elle est rédactrice en chef du Sycomore et de la 
série Commentaire pour l’exégèse et la traduction. Elle est coauteur du 
Commentaire sur le livre de

Pour bien comprendre ce verset, il faut le situer dans son contexte. Il est 
question d’un appel adressé à toute la communauté pour que les Israélites viennent 
rencontrer Yahweh, le Dieu d’Israël dans une assemblée sainte. Les gens de tous 
âges, des vieillards aux bébés, sont appelés à se rassembler en vue d’écouter le 
message prophétique et de se tourner vers le Seigneur. Comme on le constate 
très souvent en poésie hébraïque, il y a un « mouvement » d’un vers à l’autre. 
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« Ce que Dieu a mis ensemble » : la question de Joël 2.16

                               dramatique24.

Après l’appel aux vieillards et aux bébés, les deux pôles d’âges qui englobent 
et désignent toute la population d’Israël, le poète utilise une image particulièrement 
frappante, celle d’un jeune couple. Ces jeunes mariés sont, eux aussi, appelés à 
participer à cette rencontre sainte. Ceci est particulièrement surprenant, car en 
Israël, les jeunes mariés connaissaient « un moment de grâce », étant dispensés de 
certaines responsabilités25.

Mais ici ce n’est pas le cas, et cet appel traduit l’urgence de la situation. Le 
pays est en ruine, le peuple est égaré, et personne n’est exclu de cet appel à se 
rassembler devant Yahweh.

En poésie hébraïque, les vers parallèles ont plusieurs caractéristiques, et les 
vers ici en fournissent une bonne illustration. D’abord on voit la présence d’une 
paire de mots : « époux » (hébreu : hâtân) et « épouse » (hébreu : kallâh). Les deux 
termes désignent un homme et une femme qui vont ou qui viennent de se marier.  
Ils paraissent très souvent en paire (És 61.10 ; 62.5 ; Jér 7.34 ; 16.9 ; 25.10 ; 33.11), 
et font presque toujours partie d’un langage figuré qui parle d’un temps de joie, 
d’un temps de fête. « Mari » et « femme » ne sont pas de bonnes traductions, car 
ces mots peuvent s’appliquer à un vieux couple. C’est pourquoi pour l’homme, 
plusieurs versions précisent « le jeune époux » (BJ), « le marié » (NBS), ou « le 
jeune marié » (SEM). Pour la femme, les versions suggèrent « la jeune épouse » 
ou « la (jeune) mariée ». En général, ces deux mots ne posent pas de problèmes 
particuliers dans les différentes langues, car la plupart auront des mots ou des ex-
pressions qui conviennent.

Quant au verbe « sortir », il ne posera généralement pas de problème de 
traduction, même si dans beaucoup de langues, l’ellipse ne pourra pas être 
maintenue. Le verbe choisi devra alors être répété : 

Que le marié sorte …
Que la mariée sorte … 

Et parfois un second verbe devra être explicité : « Que le marié sorte … et 
qu’il vienne… ». 

Mais le problème principal dans ce verset est le suivant : En fait, où sont 
les mariés ? Les deux mots hébreux, rendus dans la TOB par « chambre » et 
« pavillon », désignent-ils le même endroit ou deux lieux distincts ? En d’autres 
24 R. Alter, The Art of Biblical Poetry, New York : Basic Books, 1985 ; L. Zogbo and E. Wendland, 
Hebrew Poetry in the Bible : A Guide for Understanding and Translating, New York : UBS, 2000.
25 Voir par exemple Deut 24.5, où il est dit : « Si un homme est nouvellement marié, il ne partira pas 
à l’armée, on ne viendra chez lui pour aucune affaire, il sera exempté de tout pour être à la maison 
pendant un an, et il fera la joie de la femme qu’il a épousée ».

Dans le cas présent, il a y un mouvement du général au spécifique, et du moins 
dramatique au plus
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termes, les jeunes mariés sont-ils ensemble ou dans deux endroits différents ? 
Certains lecteurs vont même se poser la question suivante : Quelle était la coutume 
chez les Juifs ? Les jeunes mariés ne dormaient-ils pas dans la même chambre ?  

En fait, la réponse à cette question ne se trouve pas dans l’anthropologie – 
même si cette piste s’avère fort intéressante – mais plutôt dans la compréhension 
de la poésie hébraïque. 

Le prophète a recours à deux mots hébreux différents pour parler de l’endroit 
où se trouvent les jeunes mariés. Tout d’abord, il invite l’époux à sortir de sa 
« chambre », en hébreu, hèdèr. Il s’agit d’un mot général, qui désigne régulièrement 
dans l’AT une chambre située à l’intérieur d’une maison, une chambre plus ou 
moins intime. Dans Gen 43.30, c’est là que Joseph va se cacher de ses frères 
lorsqu’il est pris par l’émotion et commence à sangloter. En Jug 3.24, la « chambre 
fraîche » semble bien être un euphémisme pour désigner les toilettes où le roi 
Eglon s’est retiré. Dans d’autres passages, il s’agit clairement de la chambre à 
coucher. Voir, par exemple, Ex 7.28 où les grenouilles envahissent les chambres 
des Égyptiens et grimpent sur leurs lits ou encore Jug 15.1 lorsque Samson 
cherche sans succès à entrer dans la chambre conjugale, où se trouve sa femme26. 

Le second mot hébreu, rendu dans la TOB par « pavillon », est rare ; il s’agit 
du mot huppâh. Ce mot est parfois compris dans le sens de « tente » et est utilisé 
au sens figuré, comme en És 4.5 : « La gloire du Seigneur couvrira tout comme une 
tente immense » (PDV). Dans ce contexte, il semble désigner le « baldaquin », un 
pagne sous lequel les mariés juifs prennent place lors de la cérémonie de mariage.  
Voir aussi Ps. 19.6. 

Face à l’emploi de deux mots distincts, certains traducteurs ou lecteurs 
pourraient croire que les jeunes époux sont en deux endroits différents : le mari 
dans sa chambre, et la femme sous le baldaquin. Or, le sens est tout autre, car les 
vers poétiques parallèles ne doivent pas être compris de manière séparée, mais 
comme un ensemble. Ces vers montrent que l’appel du prophète s’adresse à toute 
la communauté d’Israël. Lorsque Joël invite le marié à quitter sa chambre et la 
femme de son pavillon, il ne veut pas insinuer que les nouveaux mariés ne passent 
pas leur lune de miel ensemble ! Ce n’est, pour ainsi dire, qu’« une façon de 
parler ».  

Dans beaucoup de langues, traduire les mots hébreux hèdèr et huppâh par 
deux mots différents soulèverait des questions inutiles dans l’esprit des lecteurs. 
C’est pourquoi plusieurs versions optent pour une traduction qui s’éloigne quelque 
peu de l’original :

26 Voir aussi 2 Sam 4.7 ; 3.10 ; 1 Rois 1.15, etc.
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« Ce que Dieu a mis ensemble » : la question de Joël 2.16

FC       Que les nouveaux mariés eux-mêmes quittent 
   la chambre de leurs noces.  
PDV    Que les nouveaux mariés quittent leur chambre 
               de mariage.  
CEV    …and even newlyweds from their festivities27.

Ainsi les traducteurs de ces versions, conscients du problème, n’ont pas 
rendu ces vers par deux appels séparés. Ils ont combiné les deux vers en un seul, 
s’adressant conjointement aux « nouveaux mariés ». Le sens est ainsi rendu sans 
équivoque, mais la traduction a quand même perdu quelque chose de sa dimension 
poétique. Or il est important d’essayer de garder cette dimension.  

Certains traducteurs africains ont fait cet effort. La traduction en dan, une 
langue mandé de Côte d’Ivoire, propose pour ce verset :

Après avoir mis en tas (réuni) le peuple,
vous tiendrez une réunion spéciale.
Les vieilles personnes,
les jeunes hommes et les enfants qui sont au lait,
vous les réunirez tous.
Les personnes qui viennent fraîchement de se marier là,
qu’elles quittent leur maison à coucher pour venir.

En bété, langue kru de Côte d’Ivoire, la traduction dit :  

Rassemblez les habitants,
convoquez-les au nom de Dieu.
Réunissez les personnes âgées,
réunissez les jeunes gens,
même les enfants qui têtent aussi.
Que le jeune qui vient de se marier,
lui et la femme qu’il vient d’épouser,
qu’ils sortent de leur chambre et qu’ils viennent.

On remarque dans cette dernière traduction que les traducteurs n’ont pas eu peur 
d’utiliser la répétition, procédé stylistique apprécié chez les Bétés.  

En résumé, les traducteurs doivent rendre le sens du texte d’une manière qui 
ne prête pas à confusion. Les écrits poétiques présentent un défi tout particulier, 
car il faudrait rendre la beauté poétique tout en gardant le sens. Mais il ne faut 
évidemment pas oublier que selon les principes de traduction, c’est le sens qui 
prime ! Dans le cas de ces vers du livre de Joël, il faut surtout suivre l’injonction 
biblique : « Que l’homme ne sépare pas ce que Dieu a uni ! »

     

27 même les nouveaux mariés de leur fête, LZ.
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Les Hébreux se levaient-ils toujours tôt ?
René Péter-Contesse

René Péter-Contesse a été l’un des traducteurs de l’AT en français courant 
(FC). Il est l’auteur ou le coauteur de plusieurs Manuels du Traducteur : 
Genèse, Lévitique, Abdias-Michée, Jonas, Ruth et Daniel.  A la retraite, il 
réside en Suisse où il continue à contribuer à la série ABU. Actuellement il 
rédige un commentaire sur le livre d’Exode.

Le verbe hébreu hishekîm (racine sh-k-m) est très fréquemment traduit dans 
l’AT par « se lever de bon matin » ou « se lever tôt », et de manière analogue 
dans d’autres langues occidentales. Ce type de traduction se rencontre aussi bien 
dans des versions que dans des dictionnaires de la langue hébraïque. Cependant, 
un examen attentif des soixante-cinq emplois de ce verbe dans l’AT donne à 
réfléchir. Dans  bien  des  cas,  l’idée  exprimée  par  la  tournure  «  de  bon matin  » 
ou par l’adverbe « tôt » est possible, mais ne semble pas indispensable dans le 
contexte. Dans quelques cas, elle paraît même peu probable.

1. Constatations générales

Avant d’examiner et de discuter plusieurs de ces textes, nous pouvons faire 
quelques constatations intéressantes :   

1.1 Le verbe hishekîm n’est jamais utilisé seul :

dans 56 cas, il est suivi d’un autre verbe, à une forme conjuguée ou à l’infinitif, • 
qui exprime l’idée principale ;
dans 4 cas (Jug 6.28 ; 1 Sam 5.3 ; 2 Rois 19.35 = És 37.36), il est suivi du • 
démonstratif wehinnéh (« et voici ») introduisant une proposition participiale qui 
joue un rôle analogue ;
dans 3 cas (Gen 19.27 ; Jug 19.9 ; Cant 7.13), il est suivi d’une préposition • 
introduisant un nom et indiquant un déplacement consécutif au lever ;
dans 1 cas (Prov 27.14), il est précédé d’un verbe exprimant l’idée principale ;• 
dans 1 cas (1 Sam 17.16), il est employé de manière adverbiale (voir le point 1.2 • 
ci-après) et il est accompagné d’un autre verbe utilisé de manière identique, mais 
ne représentant pas l’action principale.

1.2 Dans 14 cas, dont 11 dans le livre de Jérémie, le verbe est employé à l’infinitif 
avec une valeur adverbiale. L’idée même de « se lever » a disparu, et à plus forte 
raison celle de « se lever tôt ». Le sens est celui d’une action qui se répète, ou qui 
est accomplie avec insistance. C’est ce que la TOB et NBS ont rendu par l’adverbe 
« inlassablement » dans le livre de Jérémie.
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Les Hébreux se levaient-ils toujours tôt ?

1.3 Dans 28 cas, le verbe est accompagné du complément de temps babbôqèr, 
signifiant « le matin » ou « au matin ».

1.4 Dans 4 cas, on trouve à la suite du verbe hishekîm une tournure qui indique 
expressément que l’action se déroule « de bonne heure ».

2. Examen détaillé

Abordons maintenant l’examen détaillé de quelques-uns de ces 65 emplois 
de hishekîm28 : 

2.1 Le point 1.1 ci-dessus montre clairement que hishekîm est presque toujours 
employé de manière inchoative, c’est-à-dire qu’il sert essentiellement à mettre 
en valeur un autre verbe qui exprime l’idée principale : « se lever (le matin) pour 
aller quelque part » ou « pour faire quelque chose ». Dans la majorité des cas, le 
contexte n’impose pas, et ne suggère même pas, la nuance « tôt ». Les deux seuls 
textes où cette nuance a probablement sa place sont : Ps 127.2 « Rien ne sert de 
vous lever tôt, de retarder votre repos... » et de Prov 27.14 « Qui vient saluer son 
prochain à grands cris et tôt le matin... ».

2.2 Des 11 emplois de forme adverbiale signalés dans le livre de Jérémie (voir le 
point 1.2), nous citons les trois premiers :

Jér 7.13 « … je vous ai parlé inlassablement sans que vous ayez 
écouté… » ;

Jér 7.25 « … je n’ai cessé de leur envoyer tous mes serviteurs les prophètes, 
chaque jour, inlassablement » ;

Jér 11.7 « J’ai conjuré vos pères depuis le jour où je les fis monter du pays 
d’Égypte jusqu’à ce jour, inlassablement je les ai conjurés ».

Les huit autres emplois figurent en Jér 25.3, 4 ; 26.5 ; 29.19 ; 32.33 ; 35.14, 15 ; 
44.4.

Les trois emplois adverbiaux en dehors du livre de Jérémie sont :

1 Sam 17.16 « Le Philistin s’avança matin et soir… »

(aucune des versions consultées ne propose une autre formulation que simplement 
« matin et soir »).

2 Chron 36.15 « Le Seigneur … leur envoya des avertissement opportuns 
et fréquents par l’intermédiaire de ses messagers… »

(cette traduction, surprenante à vrai dire, met néanmoins l’accent sur le caractère 
répétitif, c’est-à-dire fréquent, des avertissements, dans la ligne des inlassablement 
du livre de Jérémie).
28 Sauf indications contraire, les citations faites ci-dessous sont tirées de la TOB. 

15

Sycomore.indd   18 14/01/2011   12:21:39



LE SYCOMORE VOL. 4, N° 2

Prov 27.14 « Qui vient saluer son prochain à grands cris et tôt le 
matin… ».

2.3 Les 28 emplois de hishekîm accompagné de babbôqèr (« le matin », 
« au matin » ; voir le point 1.3) sont les suivants : Gen 19.27 ; 20.8 ; 21.14 ; 22.3 ; 
26.31 ; 28.18 ; 32.1 ; Ex 8.16 ; 9.13 ; 24.4 ; 34.4 ; Nomb 14.40 ; Jos 3.1 ; 6.12 ; 
7.16 ; 8.10 ; Jug 6.28 ; 19.5, 8 ; 1 Sam 1.19 ; 5.4 ; 15.12 ; 17.20 ; 29.10 (2x) ; 
2 Rois 3.22 ; 19.35 ; És 5.11 ; 37.36 ; Job 1.5 ; Prov 27.14 ; 2 Chron 20.20.

De manière analogue, hishekîm est accompagné une fois de mâhâr, 
« le lendemain » (Jug 19.9), et 5 fois de mimmohorât, autre mot de la même racine, 
signifiant aussi « le lendemain » (Ex 32.6 ; Jug 6.38 ; 21.4 ; 1 Sam 5.3), dont une 
fois en plus de babbôqèr, « au matin » (1 Sam 5.4).

Le complément de temps babbôqèr (« au matin », « le matin ») ne comporte 
pas en soi l’idée de « tôt » ou « de bon matin ». Si le verbe, lui, comportait en soi 
une telle nuance, l’emploi de babbôqèr serait redondant.

Nous n’allons pas examiner tous ces textes un à un. Un échantillonnage, à 
savoir un texte par livre biblique, suffira à donner une impression générale :

Gen 19.27 « Abraham se rendit de bon matin au lieu où il s’était tenu devant 
le Seigneur » ;

Ex 8.16 « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon » ;

Nomb 14.40 « Le lendemain, de bon matin, ils montèrent vers les hauteurs 
des montagnes » ;

Jos 3.1 « Josué se leva de bon matin ; ils partirent de Shittim, lui et tous les 
fils d’Israël… » ;

Jug 6.28 « S’étant levés de bon matin, les gens de la ville virent que l’autel 
du Baal était renversé » ;

1 Sam 1.19 « Ils se levèrent de bon matin et se prosternèrent devant le 
Seigneur » ;

2 Rois 3.22 « Au matin donc, quand ils se levèrent et que le soleil brillait 
sur les eaux… » ;

És 5.11 « Malheur ! Levés de bon matin, ils courent après les boissons 
fortes » ;

Job 1.5 « Levé dès l’aube, il offrait un holocauste pour chacun d’eux » ;

Prov 27.14 « Qui vient saluer son prochain à grands cris et tôt le matin… » 
(voir plus haut) ;

2 Chron 20.20 « Le peuple se leva de bon matin et sortit pour le désert de 
Teqoa ».
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Les Hébreux se levaient-ils toujours tôt ?

Dans 10 de ces versets, à l’exception donc de Prov 27.14, pas plus d’ailleurs 
que dans les 17 autres de la liste, la nuance « tôt » ne s’impose. Compte tenu 
du rôle inchoatif du verbe hishekîm, la traduction pourrait être partout, comme 
en 2 Rois 3.22, quelque chose comme « Au matin » ou « Le lendemain matin ». 
Il serait même envisageable que l’idée de « se lever » soit laissée implicite. C’est 
le cas en Jug 19.9, où la tournure littérale de l’hébreu « et vous vous lèverez 
demain pour votre chemin » a été rendue dans la TOB par « Demain matin vous 
vous mettrez en route ».

2.4 Dans quatre cas, signalés sous le point 1.4, la nuance « tôt » est indiquée spé-
cifiquement par une précision temporelle explicite :

Jos 6.15 « le septième jour, ils se levèrent lorsque apparut l’aurore… » ;

Jug 9.33 « Puis, le matin, dès le lever du soleil, tu partiras et tu lanceras un 
assaut contre la ville » ;

1 Sam 29.10 « Vous vous lèverez de bon matin et, dès qu’il fera jour, 
partez » ;

2 Rois 3.22 « Au matin donc, quand ils se levèrent et que le soleil brillait 
sur les eaux, les Moabites virent devant eux les eaux rouges comme du 
sang ».

Dans trois de ces quatre cas, les traducteurs de la TOB ont ressenti l’inutilité 
de la nuance « tôt ». En 1 Sam 29.10, la traduction aurait pu être « Demain matin, 
partez dès qu’il fera jour », et les lecteurs ou auditeurs n’auraient rien perdu du 
message originel.

2.5. En résumé, dans 33 cas sur 65, les traducteurs de la TOB ont adopté la tour-
nure « de bon matin ». Dans 3 cas, ils ont recouru à l’adverbe « tôt », et une fois 
à l’expression « dès l’aube ».

Parmi  les  28  cas  restants  figurent  les  14  emplois  de  l’infinitif  à  valeur 
adverbiale (voir le point 1.2), les deux passages où l’adverbe « tôt » est justifié 
(voir plus haut ; Prov 27.14 fait partie de ces deux catégories), et les 3 passages où 
la nuance « tôt » est indiquée spécifiquement par une précision temporelle (voir 
le point 1.4).

Il reste donc 10 cas où les traducteurs de la TOB ont jugé que la nuance « de 
bon matin » n’avait pas sa place. Il s’agit de :

Ex 32.6 « Le lendemain, dès leur lever, ils offrirent des holocaustes… » ;
Jos 8.14 « les hommes de la ville se levèrent en hâte et sortirent pour 
combattre Israël… » (littéralement : « les hommes de la ville se hâtèrent et 
se levèrent et sortirent… ») ;
Jug 6.38 « Lorsque le lendemain Gédéon se leva, il pressa la toison… » ;
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Jug 19.9 « Demain matin vous vous mettrez en route… » ;
2 Rois 19.35 « Le matin, quand on se leva, il n’y avait en tout que des 
cadavres, des morts ! » ;
És 37.36 « Le matin, quand on se leva, c’étaient tous des cadavres, des 
morts ! » ;
Osée 6.4 « Votre amour est … comme la rosée matinale qui passe » ;
Osée 13.3 « C’est pourquoi ils seront … comme la rosée matinale qui 
passe » ;
Soph 3.7 « ils se sont dépêchés de pervertir toutes leurs actions » ;
2 Chron 29.20 « Le lendemain matin le roi Ezékias réunit les chefs de la 
ville… ».

Or effectivement, dans aucun de ces dix passages, l’idée exprimée par « tôt » 
n’ajouterait une nuance essentielle au récit concerné. En Jug 19.9, on voit même 
que les traducteurs ont laissé implicite le verbe « se lever », tant il est évident que 
le lévite et sa concubine devront « se lever » avant de « se mettre en route ».

Ce dernier texte nous rappelle une situation analogue racontée dans la 
Genèse (19.1-2) :

1Les deux anges arrivèrent le soir à Sodome alors que Loth était assis à la 
porte de Sodome. Il les vit, se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna 
face contre terre. 2Il dit : “De grâce, mes seigneurs, faites un détour par 
la maison de votre serviteur, passez-y la nuit, lavez-vous les pieds et de 
bon matin vous irez votre chemin.” Mais ils lui répondirent : “Non ! Nous 
passerons la nuit sur la place.” 

Les traducteurs du livre de la Genèse dans la TOB (qui ne sont pas les mêmes 
que ceux du livre des Juges) ont également laissé implicite le verbe « se lever ». 
Par contre ils ont cru nécessaire de dire « de bon matin », comme dans sept autres 
passages de la Genèse où figure le verbe hishekîm.

Malheureusement cette formulation, dans ce contexte, donne l’impression 
que l’accueil généreux de Loth est tempéré par une restriction : « Venez chez moi, 
passez-y la nuit… Mais demain, ne vous attardez pas, allez-vous-en de bonne 
heure ! » Il est peu probable que ce soit là l’intention du narrateur !

D’autre part, la traduction de la TOB a respecté la structure formelle du texte 
hébreu, mais pas l’ordre logique et chronologique des événements. En effet, il est 
évident que le lavage des pieds devait précéder le temps de repos. La traduction 
aurait donc pu être la suivante :

2Il dit : “De grâce, mes seigneurs, faites un détour par la maison de votre 
serviteur pour y passer la nuit. Vous pourrez vous laver les pieds. Et demain 
matin, vous continuerez votre chemin.” Mais ils lui répondirent : “Non ! 
Nous passerons la nuit sur la place.” 

18
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3. Conclusion

En conclusion, il nous semble possible de dire que hishekîm, employé le 
plus souvent avec une valeur inchoative, exprime généralement l’idée que l’action 
principale, présentée dans le verbe suivant, a lieu à un certain moment, à savoir 
« le matin », mais pas forcément « de bon matin ». Dans quelques rares cas, 
l’idée de « tôt » est suggérée par le contexte général, ou précisée par une tournure 
particulière.

Dans les langues qui connaissent l’emploi de verbes inchoatifs, la traduction 
« se lever (le matin) » ne devrait pas poser de problème. Dans les autres, il sera 
possible dans bien des occurrences de dire simplement « Au matin / Le lendemain 
matin, il fit telle ou telle chose… ».

19Les Hébreux se levaient-ils toujours tôt ?
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Quels instruments africains pour notre liturgie ?
Père Richard Anou

Le Père Richard Anou, prêtre de l’Archidiocèse d’Abidjan, Côte d’Ivoire, 
est auteur de plusieurs ouvrages chrétiens et études sur sa langue, l’akyé29. 
Il est surtout connu comme l’un des pionniers dans la composition 
de chants sacrés en langues ivoiriennes. Cet article, un extrait de son 
dernier ouvrage30, nous donne un aperçu de cette histoire. Le Père Anou 
est actuellement exégète dans le projet ABCI (Alliance biblique de Côte 
d’Ivoire) de traduction de la Bible dans sa langue.

Parcourons le Psaume 150 :

Alléluia !
Louez Dieu dans son sanctuaire
Louez-le dans la forteresse de son firmament.
Louez-le pour ses prouesses ;
Louez-le pour tant de grandeur.
Avec sonnerie du cor, louez-le ;
Avec harpe et cithare, louez-le ;
Avec tambour et danses, louez-le ;
Avec cordes et flûtes, louez-le ;
Avec cymbales sonores, louez-le ;
Avec cymbales de l’ovation, louez-le.

La liste pourrait s’allonger, car l’utilisation, dans les règles de l’art, de nos 
instruments africains dans la liturgie se trouve ainsi justifiée. En reprenant le vers, 
Avec tambour et danses, on comprend aisément que chanter et danser pour Dieu 
est biblique et devrait être naturel pour le Noir africain d’aujourd’hui. Dommage 
pour les nostalgiques de l’exclusivité du latin et de la Messe de St Pie V … Nos 
langues aussi ont leur importance dans la liturgie depuis Vatican II. Le plus naturel, 
c’est de parler à Dieu dans la langue que nous comprenons…

Le tam-tam dans la liturgie de l’Église Catholique (RCI) 

Historique

Depuis mon initiation à la musique avec feu l’Abbé Bernard Yago, futur 
premier Archevêque d’Abidjan et premier Cardinal de l’Église de Côte d’Ivoire, j’ai 
eu pour préoccupation la composition de chants qui ne soient pas le prolongement 
de la longue liste des nombreux et beaux cantiques qui nous venaient des Européens. 
Projet ambitieux ! Pour moi, je suis africain et je devrais faire chanter des chants 
qui sortent du lot, c’est-à-dire à caractère africain…

29 entre autres Le dictionnaire Akye-Français, Centre de documentation missionnaire, Abidjan : 2003. 
L’akyé est une langue akan parlée par environ 350.000 locuteurs en Côte d’Ivoire.
30 Le chant sacré, Abidjan : Loprimafrique, 2009, pp. 44-48.
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En Afrique, qui dit chant, dit danse, mais comment danser s’il n’y a pas de 
tam-tam ? Or jusqu’en 1966, le tam-tam n’était pas officiellement autorisé dans la 
liturgie. Avec les vieux missionnaires, c’était une folie que d’oser accompagner les 
chants de la Messe avec des tam-tams africains qu’ils avaient diabolisés. Le rythme 
africain était inexistant dans nos chants. Il n’y avait que du Grégorien et des chants 
français de composition classique. Il a fallu attendre 1960, avec feu le Père Pierre 
Michel Pango, grand musicien, grand organiste et devancier des compositeurs de 
chants sacrés en Côte d’Ivoire. C’est lui, l’auteur de « la Messe des lagunes », de 
la Messe « Goly 3 » et de « l’Abidjanaise31 » ! La Messe des lagunes a été chantée 
pour la première fois la nuit de la proclamation de l’indépendance de la Côte 
d’Ivoire. C’est moi qui ai dirigé les chants grégoriens avec un petit groupe de 
séminaristes en vacances, en ce mois d’août 1960.

Entré au Grand Séminaire d’Anyama qui venait de s’ouvrir l’année 
précédente, je pensais déjà à ma future première messe, et j’avais déjà quelques 
compositions de chants sacrés en akyé. Le hasard fait que le Grand Séminaire 
d’Anyama se trouve à un kilomètre de mon village. Déjà, en 1958, j’ai commencé 
à penser à cette première Messe et je ne pouvais pas concevoir une messe sans 
chants accompagnés par des tam–tam32.

La chorale Saint Louis Roi de mon village Ebimpé n’avait jamais chanté 
avec accompagnement de tam-tam ; il fallait donc la convaincre et la sensibiliser. 
C’est ainsi que j’ai osé leur demander de faire usage de tam-tam les dimanches 
après-midi où je venais pour les répétitions. La chorale a été assez facilement 
acquise à mon idée.

Avec le magnétophone d’un de nos aînés, l’Abbé Yapo Yapo Francis, j’ai 
eu, un soir,  une séance d’enregistrement de chants avec tam-tam. Le lendemain 
matin, je suis allé voir mon oncle Samuel Agbayi, protestant méthodiste, 
et après les échanges de nouvelles du matin, j’ai enclenché mon appareil. 
J’avais auparavant pris soin d’inclure à la fin de l’enregistrement, un petit exposé 
sur l’opportunité du tam-tam dans les chants d’Église. Dès que la série des chants 
avec tam-tam fut terminée, je l’informai que quelqu’un (c’était moi-même !) 
expliquait pourquoi, nous Africains, devrions utiliser les tam-tams là où les Blancs 
utilisent l’harmonium.

C’est avec satisfaction que j’ai entendu mon oncle réagir : « Il a raison, celui 
qui parle. Nous sommes africains, et les tam-tams sont nos instruments à nous. Si 
Dieu nous a créés Noirs et nous a appris à accompagner nos chants traditionnels 
avec les tam-tams, il n’y a pas de raison qu’à l’église, on nous fasse palabres33

31 Note de l’éditeur : Il a y débat sur l’auteur de « l’ Abidjanaise ». Anou remarque : « Mais qu’y a-t-il 
de plus facile, puisque l’un et l’autre coauteur des paroles de l’Abidjanaise sont encore vivants, de 
demander que chacun produise son manuscrit pour trancher les supputations ? » 
32 Comparez Messe Anou de 1967 : dès que vous entonnez le « Gloire à Dieu » ou « Saint, le 
Seigneur », les chrétiens battent automatiquement les mains — c’est tout dire ! 
33 Note de l’éditeur : Il s’agit d’une expression courante ivoirienne qui veut dire « faire des
reproches ».
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parce que nous ne faisons pas comme les Blancs ». Ma conviction venait d’être 
confirmée par les propos de mon oncle. 

Le 22 août 1966, à ma Messe de Prémices, les tam-tams ont crépité et 
l’Assemblée a été émerveillée. A la sortie, les gens m’ont demandé ceci : « Pourquoi, 
alors que tu as aidé beaucoup de communautés catholiques des villages à chanter, 
n’as-tu jamais fait usage des tam-tams ? Pourquoi l’as-tu réservé pour toi ? ».

Ma joie était à son comble. En arrivant à mon premier poste d’affectation, à 
la paroisse Saint Augustin d’Abobo Thé, avec, comme curé, l’Abbé Joseph Akichi, 
futur premier Évêque de Grand Bassam, dès que les chrétiens m’ont vu, j’ai enten-
du murmurer : « Nous avons la chance. Celui qui fait jouer les tam-tams à l’église 
est notre Vicaire. Nous allons nous lancer nous aussi dans cette innovation. » 

Une recommandation : de même que n’importe qui ne peut être choisi comme 
organiste, car il faut être compétent, de même n’importe qui ne peut être préposé 
aux tam-tams dans nos églises, car on ne s’improvise pas bon batteur de tam-tam 
africains34.

C’est à Attiékoi que j’ai introduit aussi les Ahoko comme castagnettes, 
ce qui était plus artistique ! La contamination a gagné Brofodoumé et Ahoué. 
C’est aussi à Attiékoi qu’avec les deux chorales : St Jean Bosco d’Attiékoi et 
St Augustin d’Abobo Thé, j’ai fait la bénédiction de mes tam-tams personnels. 
Quelle belle fête ce jour-là ! Nous avons fait, ensuite, avec la chorale d’Abobo 
Thé, dont j’avais la charge, une sortie très réussie à Anono, village ébrié de la 
paroisse de Bingerville, à l’époque. Cette chorale a été sollicitée pour animer la 
messe d’ordination épiscopale de Monseigneur Bernard Agré, premier évêque de 
Man et futur Archevêque d’Abidjan et Cardinal. Elle a encore été retenue pour la 
Messe d’ordination du premier prêtre ébrié, l’Abbé Jean Baptiste Akwadan. La 
messe s’est déroulée à Notre Dame de Treichville. Le tam-tam venait de s’imposer 
dans l’Église de Côte d’Ivoire.

En effet, à Abobo Thé, chaque fois que les jeunes joueurs étaient absents 
lors d’une messe, les vieux manifestaient leur mécontentement en disant qu’ils ne 
comprenaient pas pourquoi la messe était célébrée sans tam-tam. Affecté comme 
Vicaire à la paroisse St Augustin de Bingerville, en 1969, l’heureuse aventure a 
continué pour s’étendre avec bonheur en 1971, dans les villages akyé de Memni, 
paroisse créée en 1896 par le feu Père Pierre Meraud.
34 Les meilleurs batteurs que j’ai connus étaient ceux d’attiekoi, l’un des villages dont j’avais 
spécialement la charge. J’ai ensuite codifié les frappes en six modes suivants les mesures : 

Le 1° et le 2° modes : •  « Je crois en Dieu le Père ». 
Le 3° mode ou •  « mode Ako » : « Bobo man bobo » : Cf. « A Bo YE DZO » N2 : Y20.
Le 4• ° mode (qu’affectionnent surtout les femmes !) : « Tsabi ke o bwé anumahoè » Cf. A BO 
YE DZO Y14).
Le 5° mode est le rythme •  « marche », donc 2 ou 4 temps. « Jésus est né Noël ! » (Cf. CPS 
F2).
Le 6° mode est la mesure 6/8 : •  « A l’heure où sonna minuit. » 
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Pour réussir, il faut d’abord sensibiliser et ensuite oser.  Ne jamais impo-
ser une innovation dans la liturgie ! Il faut d’abord accepter sans choquer, mais 
convaincre par la sensibilisation, et tout peut rouler comme sur les rails !

Il  n’y  a  que  le  Père  Pango  qui  a  officiellement  lui-même  utilisé  un  tam-
tam pour la messe des lagunes. La petite anomalie en la circonstance, c’est que 
le maître de chœur ne peut pas être aux instruments. Le Père Pango n’avait-il 
confiance en personne, je ne saurais le dire. La « Messe des Lagunes » et celle 
de « Goly 3 » sont basées sur des textes, des textes latins, mais la musique est 
africaine. C’était déjà beaucoup pour cette époque. Pourquoi dit-il  « Goly 3 », je 
ne saurais l’expliquer. Peut-être que dans la région de Tiébissou et Sakassou, les 
Baoulés avaient plusieurs variétés de « Goly », une danse traditionnelle baoulé.

Pour la Côte d’Ivoire, on peut citer : tam-tam, baguettes rythmiques, ahoko, 
arc musical, gyomolo, balafon, castagnettes, grelots, troncs de bois creusés, bou-
teilles frappées avec une cuillère, cor, etc. Leur rôle est tout simplement le même, 
tant dans le domaine profane que religieux. Lorsque nous serons convaincus que 
tout ce que Dieu a fait est bon et que c’est lui qui a créé nos langues africaines, 
lorsque nous utiliserons les mélodies et instruments africains avec dextérité et art 
dans nos liturgies, alors nous pourrons affirmer que nos chants religieux africains 
aussi sont valables pour la gloire de Dieu et la sanctification des fidèles. 

23Quels instruments africains pour notre liturgie ?
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Réactions suite à l’assemblée mondiale de l’ABU
du 20 au 24 septembre 2010

Aroga Bessong Dieudonné Prosper

Je viens d’assister à l’Assemblée générale de l’Alliance biblique universelle, 
tenue du 20 au 24 septembre 2010 à Séoul en Corée du Sud. Parmi les faits rele-
vés à cette occasion, trois ont retenu mon attention et m’ont amené à une certaine 
réflexion. J’aimerais inviter nos lecteurs à les examiner avec moi.

1. L’importance de l’Afrique 

Le premier concerne des statistiques qui mettent en relief l’importance de 
l’Afrique pour le christianisme mondial, actuellement et dans un avenir proche. 
Le professeur et historien de l’Église Philip Jenkins en parle en ces termes35 :

Mais  l’élément encore plus significatif est  la  répartition géographique de 
ces croyants … réalisé à partir des données extrêmement précieuses four-
nies par la World Christian Database …La tendance la plus marquée … est 
évidemment le soudain déclin relatif de l’Amérique du Nord et de l’Europe 
en tant que bastions du christianisme … ces blocs religieux ont été supplan-
tés par la croissance relative du nombre de chrétiens … dans … les pays du 
Sud, à savoir les continents africain, asiatique et latino-américain. D’après 
les données, … entre 1900 et 2010, le nombre des chrétiens en Europe 
a augmenté de 29 %, ce qui est considérable. En Afrique, cependant, le 
nombre absolu des croyants recensés a connu au cours de la même période 
une croissance incroyable de 4 930 %. En Amérique latine, ce chiffre a 
augmenté de 877 % …Au cours du 20e siècle, la population catholique afri-
caine est ainsi passée de 1,9 million à 130 millions de personnes – soit une 
augmentation de 6 708 %36.

Ces  propos  viennent  étayer  de  manière  claire  ce  qu’affirmaient  déjà  des 
théologiens africains tels que Bediako37, de regrettée mémoire. C’est donc, 
à notre avis, un appel à l’éveil de conscience des chrétiens africains, à la 
responsabilité qui est la leur à cette époque-ci de notre histoire. Il ne s’agit pas 
35 Philip Jenkins, The Bible in a Changing Christian World, Keynote address, à l’Assemblée mondiale 
de l’ABU, Séoul, 2010, p. 1-2.
36 Il est vrai que dans ses réserves, P. Jenkins ne considère pas le passage des chrétiens d’une Église à 
une autre au nom de la conversion ou de la pratique du baptême authentique qu’on note dans l’Église 
africaine actuelle. On le note d’ailleurs aux États-Unis où on a tendance à changer d’allégeance 
religieuse, avec l’âge. Mais cela ne semble pas, dans ce cas aussi, influencer les statistiques.
37 Kwame Bediako, The Relevance of Bible Translation for Church Growth, FOBAC, Yaoundé, 
Cameroun, 1-3 July, 2004.

Titulaire d’un doctorat en sociolinguistique de l’Université de Montréal, 
l’auteur est Conseiller en Traduction basé à Yaoundé. Il travaille au 
Cameroun, au Gabon et au Nigéria.  
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d’écraser l’Afrique sous le poids d’une responsabilité déplacée, comme certains 
n’ont pas tardé de le faire. De telles voix ne devraient pas détourner des vraies 
préoccupations. Ces données ne sont pas une invention et il est nécessaire d’en 
tirer les conséquences à plusieurs niveaux pour que l’Afrique soit à la hauteur 
de ce que semble vouloir le Seigneur pour elle. D’autant plus que Jenkins38 

note pour l’avenir les faits suivants :

...L’évolution démographique est encore plus marquée en Afrique, qui 
comptait sans doute 100 millions d’habitants en 1900. Ce chiffre a franchi la 
barre du milliard en 2005 et il risque fort de se situer entre 2 et 2,25 milliards 
d’ici 2050 … Si l’on imagine ce que sera le christianisme vers 2050, il faut 
se dire que, tout au moins en termes quantitatifs, cette religion se situera 
beaucoup plus près de l’Equateur …l’Afrique représentera … le plus gros 
contingent de la population chrétienne mondiale, avec 32 % du nombre 
total de chrétiens. Les Sud-Américains représenteront quant à eux 21 % du 
total, chiffre plus élevé encore si l’on englobe les habitants d’Amérique du 
Nord d’origine latino-américaine.
En résumé, largement plus de la moitié des chrétiens vivant sur terre en 
2050 seront soit africains, soit latino-américains. Quand on se souvient de 
ce qu’était encore la répartition des chrétiens ne serait-ce qu’en 1970, c’est 
incroyable qu’une telle évolution se produise à l’échelle mondiale en tout 
juste deux ou trois générations.

La bataille sera rude et sans merci, mais à plusieurs reprises, l’Afrique, 
me semble-t-il, s’est montrée capable de décision dans les cercles chrétiens 
internationaux pour défendre la foi et indiquer la direction à suivre. Ainsi, lorsque, 
sous la pression de l’Église américaine, il était question d’accepter l’ordination 
d’évêques homosexuels, le mouvement a perdu de son ampleur sous la hargne 
de dirigeants africains comme le Cardinal Arinze, qui menaçait la communauté 
anglicane du retrait pur et simple de la communion africaine en cas d’adoption de 
cette réforme.

De même, et cela est moins connu, l’Afrique a dû se mobiliser comme un 
seul homme quelques temps après, lorsqu’une vénérable institution de traduction 
de la Bible a voulu introduire dans ses textes le recrutement du personnel « sans 
distinction d’orientation sexuelle » au nom de la conformité aux lois du pays où 
sont domiciliés les statuts de cette organisation. L’opposition catégorique de la 
zone Afrique à cette démarche a donné un coup d’arrêt brutal à cette initiative.

Ces deux situations, tout en donnant peut-être une idée des lieux où risque 
de porter la bataille dans l’avenir, montrent qu’il faut un changement d’attitude : 
celle de la prévention et non de la simple réaction. Pour cela, il faut se préparer 
pour être à la hauteur. Cette exigence de préparation touche à l’éducation et donc 
à la jeunesse.

38 Jenkins, op. cit. p. 2.
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2. La jeunesse africaine 

                        relevé39 : 

Aujourd’hui, les jeunes Kenyans sont pris dans un choc permanent des 
cultures. Sam, un jeune urbain typique, vit dans un tourbillon culturel. Il est 
né et vit en ville avec ses parents … nés dans la campagne kenyane au temps 
de la colonisation. Les parents de Sam tiennent à leurs valeurs et pratiques 
traditionnelles et se rendent souvent dans leur résidence secondaire à la 
campagne, où ils espèrent passer leur retraite. Ils préfèrent se parler dans 
la langue de leur ethnie et ils cuisinent des plats traditionnels …Grâce à la 
tradition africaine de la famille étendue, Sam habite aussi avec son oncle et 
sa tante, bien plus jeunes que ses parents. Eux, ils préfèrent parler anglais 
et swahili. L’oncle Fred aime écouter la musique qu’il a entendu toute 
sa jeunesse – Michael Jackson, Luther Vandross et Whitney Houston. Il 
aime aussi la musique lingala du Congo et ses plats préférés sont ceux de 
l’Afrique traditionnelle, mais il mélange volontiers les goûts traditionnels 
et modernes. Sam, quant à lui, apprécie la musique locale … un genre très 
occidental mais aussi très africain, le fruit de la fusion des deux. Son chant 
évangélique préféré c’est Tobina, par les Daddy Owen, avec leur coupe de 
cheveux Mohican. Ses parents ne peuvent même pas concevoir que ce soit 
un chant chrétien. Son restaurant favori est le Java House à Nairobi. C’est 
un restaurant où l’on va quand on sort en ville … et qui est très cher. C’est 
pourquoi Sam prend un petit déjeuner très consistant (pain et thé) avant de 
prendre un repas léger au Java. Si d’aventure il se rend à l’Église, c’est pour 
assister aux concerts d’une Église branchée dont le pasteur est jeune.

                        Alois40, actuel responsable de la communauté de Taizé, 
soulignait dans un entretien rendu public à l’assemblée générale :

Les nouvelles technologies peuvent énormément contribuer à répandre 
l’Évangile, à l’expliquer, et à toucher les gens. Mais cela ne remplacera 
jamais une relation personnelle ; or je pense qu’une des choses que 
cherchent les jeunes ici, c’est une relation personnelle. Tous les soirs, nous 
restons dans l’église après la prière du soir, et les jeunes viennent nous voir, 

39 Munengi Mulandi, « Ministère auprès de la jeunesse et transmission de l’Évangile », 2nd Keynote 
address at the UBS World Assembly, Seoul, Korea, p. 4-5.
40 Transcription de l’Interview du Frère Alois, Assemblée mondiale de l’ABU, Séoul, Corée du Sud, 
p. 2.

Parmi les faits marquants de cette assemblée figurait en second lieu ce qui 
concerne la jeunesse, surtout celle de plus en plus nombreuse des villes africaines, 
qu’induit le phénomène de l’exode rural. Cela est d’autant plus intéressant que 
bientôt, la moitié de la population du monde sera urbanisée. Parlant de l’exemple 
du Kenya qui semble assez représentatif de l’Afrique, le pasteur de jeunes 
Munengi Mulandi a

Ce qui frappe dans ce texte c’est non seulement ce que l’auteur qualifie de 
« tourbillon culturel », mais aussi les conflits de valeurs qui laissent les jeunes sans 
repères sûrs, ni modèles fiables. L’auteur qualifie ces conflits de « choc permanent 
des cultures ».  Le Frère
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simplement pour nous parler. Parfois, ils ne savent pas même quoi dire, mais 
il est évident qu’ils veulent une relation personnelle pour parler de la foi, 
peut-être de la souffrance, ou du plaisir – qui est quelque chose d’important 
dans leur vie. Dans leur vie quotidienne, ils sont parfois gouvernés par les 
nouvelles technologies, et ici ils découvrent qu’ils peuvent gouverner les 
nouvelles technologies, et qu’elles seront alors très utiles.

                   Alois41 a pu noter : 

…Aujourd’hui, les jeunes connaissent souvent mal les Écritures. Cependant, 
parallèlement, il y a de plus en plus de jeunes qui les étudient. Nous voyons 
ici à Taizé que la rencontre entre des jeunes qui ont une foi nourrie par les 
Écritures et d’autres jeunes qui ont une spiritualité plus fragile est importante : 
ils peuvent apprendre les uns des autres et progresser ensemble.

Mais au-delà, on peut aussi percevoir un besoin réel d’orientation plus 
sérieuse. Je pense ici justement à une demande faite en privé par un participant 
africain à cette assemblée générale  :  il  recherchait un établissement fiable et de 
bonne facture pour la formation théologique au niveau doctoral d’un jeune de son 
pays. Cette demande peut sembler banale. Mais cela me paraît capital, car il s’agit 
de préparer une élite africaine pour que notre Église et nos institutions cessent 
d’être réactives et deviennent proactives. Ainsi on voit toute l’importance de cette 
demande et donc la nécessité de se préparer à apporter des solutions satisfaisantes 
à nos préoccupations pour le leadership de l’Afrique dans l’Église mondiale.

A  l’époque actuelle de l’histoire, où Dieu semble donner à l’Afrique d’assurer 
la direction de son Église, il y a encore quelques observations à faire avant des 
suggestions qui me paraissent devoir être débattues pour que l’Afrique consciente 
joue ce rôle de leader avec succès.

3. Des populations enracinées dans leurs cultures  

Le choc permanent des cultures évoqué plus haut peut laisser perplexe. Mais 
une troisième observation faite au cours de cette assemblée me paraît pouvoir 
rassurer. Elle concerne l’enracinement des populations du Tiers-Monde dans 
leurs cultures traditionnelles. Le chercheur en sciences sociales, Melba Maggay42, 
affirmait au sujet des Philippins ce qui suit, et cela me semble valable aussi pour 
l’Afrique :

En  réalité,  à  part  la fine  couche des  élites modernisées  du Tiers-Monde, 
les populations restent enracinées, même inconsciemment, dans leurs 
cultures  traditionnelles.  On  le  voit,  non  seulement  dans  l’affirmation 

41 Ibid. p. 4.
42 Maggay, Melba Padilla, ‘‘The World in which We Serve : the impact of Globalization on the Missionary 
Endeavour of Bible Societies’’, 2nd keynote address at the UBS World Assembly, 2010, p. 2.
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Cela fait ressortir un besoin net d’orientation qui peut porter sur des choses 
très simples comme une connaissance, même superficielle, de la parole de Dieu. 
En cela, le Frère
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de soi retrouvée des peuples indigènes, mais aussi dans les cultures des 
migrants qui se retrouvent dans les centres globaux. Face à l’étrangeté de 
‘l’autre’, les migrants prennent conscience, non seulement des différences 
de leurs systèmes de vie, mais aussi de leurs histoires, des étiologies de 
leurs coutumes et pratiques traditionnelles transplantées, dont les racines 
apparaissent inextricablement liées à leurs traditions religieuses.

                                          Tertullien43 combattra toutes les doctrines de l’époque, par 
exemple, les Ebionites qui trouvaient en Jésus un simple homme revêtu du Saint-
Esprit en raison de son obéissance à Dieu, et par la suite, élevé comme Sauveur et 
Fils de Dieu ; les Adoptianistes, pour qui Jésus, simple homme, avait été adopté 
comme Fils à son baptême, ainsi que les Gnostiques, qui ramenaient l’humanité 
du Christ à une simple apparence, sa divinité se réduisant à une émanation céleste 
ne correspondant pas nécessairement à Dieu.

Tertullien souligna qu’en se faisant chair, le “Logos”, Celui qui est la Parole 
de Dieu, ne s’est pas transformé, mais il a revêtu la chair. Il démontra également 
avec insistance qu’il fallait distinguer les deux natures du Christ. On lui doit la 
fixation de la terminologie latine en matière trinitaire. C’est un sujet d’espoir qui 
souligne l’importance d’une bonne formation pour participer au débat théologique, 
voire en influencer le cours. On pourrait citer d’autres contributions comme celles 
d’Origène ou de Clément d’Alexandrie.

4. Quelques suggestions :

4.1 Formation à l’excellence 

C’est le lieu d’esquisser plus en détail cet aspect fondamental de la forma-
tion. Pour pouvoir orienter ceux qui se destinent à l’excellence dans ce domaine, il 
faudra connaître les institutions de formation centrée sur la Bible, à l’étranger et de 
plus en plus en Afrique, susceptibles d’affiner l’aptitude au débat théologique.

On pourrait imaginer la mise en place d’un réseau de spécialistes et 
d’institutions sensibles au rôle dévolu par Dieu à l’Afrique, et disponibles pour 
apporter leur contribution à l’émergence et au dynamisme de l’Église africaine 
face à ses responsabilités telles qu’elles apparaissent ci-dessus. On pourrait partir 
d’une évaluation de ce qui existe, sur la base de critères enracinés dans la Bible, 
retenir ce qui pourrait l’être et entreprendre d’élargir cette base.

Cette information pourrait prendre la forme d’une base de données intranet, 
accessible à ceux qui ont compris les enjeux actuels et qui entendent apporter leur 
contribution sur ce point. Le principe de participation pourrait être une cooptation 
43 Ce père de l’Église est né d’une famille berbère entre 150 et 160 après J.-C. à Carthage en Tunisie 
actuelle. Converti au christianisme, il devient un auteur et théologien important. 

Les Pères de l’Église africains ont assumé leurs responsabilités en leur temps. 
A l’aube du christianisme se posa la question de la nature de Christ : homme, Dieu 
ou les deux ? L’Africain 
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sur la base à partir du témoignage claire des parties prenantes. Ceci s’inspire des 
recommandations faites par des serviteurs de Dieu, par exemple, l’apôtre Paul, à 
certaines communautés réceptrices. En ce qui concerne les institutions, ce serait 
leur base doctrinale assortie du témoignage de leurs principaux dirigeants. Cela 
pourrait résulter d’une sensibilisation consistant à prendre connaissance de docu-
ments sérieux relatifs à cette mission dévolue à l’Afrique dans l’Église contempo-
raine et future.

Mais ce faisant, il faudrait éviter de tomber dans les travers auxquels certains 
de nos devanciers africains n’ont pas échappé et qui ont vu l’Islam envahir et 
remplacer le christianisme en Afrique du Nord : l’intellectualisme sans racines 
locales, à travers les langues et les cultures du terroir. Cela pose notamment la 
question de la théologie africaine qui pourrait être une forme de ghettoïsation. Car 
s’il est légitime d’axer le discours sur Dieu en l’enracinant dans nos cultures, il 
s’agit de ne pas oublier que celui-ci se veut avant tout une révélation.

A bien y regarder, une prise de conscience semble avoir permis de tenir à 
Nairobi une assemblée panafricaine des responsables chrétiens à la fin des années 
1970. Ce fut à l’initiative de l’association Billy Graham. Cette assemblée donna 
lieu à la mise en place d’instituts évangéliques de formation, notamment à Bangui 
pour l’Afrique francophone. Une association panafricaine des évangéliques, avec 
plusieurs départements, fut mise sur pied, mais elle végète désormais, et certains 
n’hésitent pas à considérer la Faculté de Bangui comme libérale. Qu’est-ce qui n’a 
pas marché ? L’absence d’initiative locale ? Le caractère exogène des financements 
et des engagements ? Une réflexion approfondie sur cette expérience ne serait pas 
inutile pour éviter la répétition des erreurs.

4.2 Moyens financiers

J’entends certains poser ici déjà l’importante question du nerf de la guerre. 
C’est une question importante mais qui ne doit pas effrayer. L’Afrique me semble 
prête, malgré toute sa pauvreté, à relever ce défi. Permettez-moi ce témoignage 
pour me faire comprendre.

Je suis membre d’une Église plutôt traditionnelle, qui, il y a moins de cinq 
ans, était déjà scindée : une partie de notre paroisse nous avait quitté et se cherchait 
aussi bien un local définitif qu’un berger. Les ferventes prières de quelques-uns 
ainsi que la grâce de Dieu qui voulait se glorifier les fit revenir, et les chefs de file 
des deux camps sont parvenus à une certaine entente. Quant au lieu de culte que 
notre paroisse construit depuis une vingtaine d’années, quel miracle ! Ce bâti-
ment sera dédicacé à la fin de ce mois de novembre 2010. Une communauté d’à 
peine un demi-millier de membres communiants, sans ministre au gouvernement 
dans ses rangs, et dont peu de membres sont des hommes d’affaire, a pu collecter 
plus de cinquante millions de francs CFA pour achever la construction en deux 
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ans, tout en poursuivant parallèlement d’autres activités nécessitant des fonds ! 
Elle avait à peine pu collecter d’un seul coup quelques millions de francs par le 
passé ! Le secret ? Les sommes collectées ont été chaque fois immédiatement 
réinvesties pour accomplir leur but.

La communauté n’a pas cessé de vivre des changements dans la construction 
du bâtiment. Les rapports des dépenses effectuées étaient donnés chaque semaine 
et chacun pouvait constater de visu l’avancement des travaux. Qui pouvait 
prétendre qu’un quelconque détournement avait eu lieu ? La transparence était 
totale, et cela galvanisait les donateurs.

Quand des chrétiens, même mal affermis, comprennent leur intérêt et peu-
vent compter sur l’intégrité manifeste de leurs gestionnaires, ils sont prêts, en 
Afrique comme ailleurs, à assumer leurs responsabilités. Si les chrétiens africains 
comprennent  leur rôle à cette période unique de l’histoire chrétienne mondiale, 
et peuvent compter sur des leaders à l’intégrité prouvée, ils sauront se mobiliser 
pour être financièrement à la hauteur.

Par ailleurs le Seigneur inspire certains de ses enfants africains à comprendre 
comment  devenir  un  instrument  béni  financièrement  pour  être  une  espèce  de 
mécène chrétien. Il y a donc de l’espoir.

4.3 Pour une réelle mentalité chrétienne africaine

Faut-il rester préoccupé du peu de profondeur de la foi chrétienne en Afrique 
en ce qui concerne la nécessité d’œuvrer à l’éclosion d’une élite dirigeante crédi-
ble ?

4.3.1 Renforcer et élargir la formation de disciples

On peut craindre que ce christianisme africain statistiquement galopant, mais 
souffrant de fortes carences en matière de formation, notamment spirituelle, vien-
ne à défaillir par ce fait même. C’est un danger réel. Il ne suffit pas de l’identifier. 
Il faut commencer à y apporter des solutions. Elles peuvent prendre deux formes : 
les communautés, sensibilisées à la responsabilité qui incombe désormais à l’Afri-
que, devraient être encouragées à s’engager à faire de leurs membres de véritables 
disciples.

C’est le moyen de faire que la foi chrétienne s’enracine dans le vécu 
quotidien. Trop souvent, le message de l’Évangile tarde à pénétrer jusqu’à la 
culture des Africains. Le christianisme comme cadre de formation de disciples qui 
se multiplient apporterait un réel souffle à notre foi. Bien comprise, la formation 
de disciples permettrait une forme de déconcentration de la formation chrétienne 
pratique. Car les pratiques actuelles qui privilégient la centralisation de la 
responsabilité de formation n’ont pas contribué à régler le problème.
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4.3.2 Intégrer l’esprit missionnaire de notre Dieu

Comme toute Église qui se respecte, pour assumer le leadership que lui 
confie le Seigneur, l’Église d’Afrique devra être missionnaire. C’est une donnée 
constante démontrant le sens de responsabilité des dirigeants de l’Église mondiale. 
Si les continents du Sud et l’Afrique en particulier ont pu parvenir à leur étonnant 
niveau statistique actuel, le déploiement des missions survenu au XIXe siècle n’y 
est pas étranger !

Les missions n’ont pas toutes joué un rôle positif, mais leur contribution à 
l’émergence de notre christianisme est indéniable. John Stott rappelait déjà en 
1978 à l’assemblée panafricaine de responsables chrétiens à Nairobi que notre 
Dieu était un Dieu missionnaire. Des penseurs chrétiens africains devront prendre 
le relais et contribuer à traduire dans les faits cette donnée fondamentale, dans le 
cadre de la responsabilité internationale africaine.

4.3.3 Écouter la jeunesse et s’en occuper
La formation des disciples pourrait permettre de répondre au besoin de re-

lation qu’éprouvent les jeunes. Elle s’inscrit dans l’évangélisation de personne à 
personne dont elle constitue le prolongement. Dans cette perspective, elle permet 
justement de telles relations et un suivi individualisé. Elle doit s’arrimer à une vie 
communautaire épanouie, mais trop souvent, dans nos schémas d’Église actuels, 
les jeunes sont perdus dans la foule de chrétiens ou livrés à eux-mêmes.

L’action missionnaire pourrait être entretenue par ces jeunes une fois formés 
comme disciples du Christ et conscients des enjeux pour l’Église africaine. Elle 
serait donc un formidable moyen de canalisation de leurs énergies mises sous la 
direction du Saint-Esprit.

Conclusion
Philip Jenkins observe44 : 

…il suffit d’observer les Églises qui connaissent la croissance la plus rapide 
dans les pays du Sud pour constater qu’elles sont de sensibilité charismatique 
… Dans ce monde de la pensée, la prophétie est une réalité quotidienne, 
tandis que la guérison par la foi, l’exorcisme, les visions et les songes sont 
tous des éléments fondamentaux de la sensibilité religieuse. Cela ne signifie 
pas forcément que ces courants jeunes sont rattachés … [aux] pentecôtistes 
historiques, mais plutôt qu’ils ont des pratiques analogues, quels que soient 
leurs statuts ou leur appellation. Cela est vrai des anglicans et même des 
catholiques, ainsi que des baptistes et des presbytériens.

44 Jenkins, op. cit. p.5.
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Le plus grand défi que la théologie chrétienne devra relever au cours des 
décennies à venir sera la redécouverte de la pneumatologie, c’est-à-dire 
l’étude des œuvres du Saint-Esprit ; or cette tâche concernera l’ensemble 
du christianisme par-delà les Églises et les dénominations.

Dans le contexte actuel où la direction du christianisme mondial est à 
prédominance pneumatologique dans ses zones de forte croissance, faut-il voir 
un signe dans la naissance du mouvement pentecôtiste dans une communauté de 
noirs d’Azusa Street aux États-Unis ? En effet, certains des thèmes que semblent 
privilégier l’Église africaine à forte croissance semblent l’apanage des Églises 
issues de la mouvance qui a suivi ce mouvement.

Si cette suggestion reçoit une réponse positive, comment faut-il la comprendre 
et quelles conséquences pour le christianisme africain dans le prise en charge de 
son leadership ? Quelle sera alors la responsabilité de ces Églises dans l’exigence 
d’une redécouverte de la pneumatologie dans la théologie chrétienne ?
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L’introduction du cours de traduction 
à la FATMES45

Diarra Tiowa

Le pasteur Diarra Tiowa est chargé de cours d’Ancien Testament et d’hébreu 
biblique à la FATMES, Bamako, Mali.

Au cours d’une conférence du CITAF46 tenue à Lomé en 2008, cet organisme 
a adopté l’insertion d’un cours sur la traduction de la Bible dans son « Programme 
minimum commun ». Ainsi l’idée d’introduire non seulement ce cours à la 
FATMES, mais de demander aux étudiants des résumés de leurs travaux dans leur 
langue maternelle, remonte à ce moment.

L’idée est devenue un projet en 2009 quand deux enseignants, Mamadou 
Ndiaye et moi-même, avons pris part à un séminaire sur l’enseignement 
d’un cours sur la traduction, organisé par l’Initiative Francophone à Abidjan. 
Ce séminaire regroupait des enseignants sélectionnés par les institutions bibliques 
et théologiques pour se préparer à enseigner ledit cours. Le triple objectif de cette 
formation était d’amener chaque participant à :

comprendre l’importance de la traduction maternelle et les objectifs de •	
l’Initiative Francophone47

être prêt à enseigner le contenu du livre intitulé •	 La traduction de la Bible 
       et l’Église : enjeux et défis pour l’Afrique francophone48

présenter et justifier un plan qui permette d’enseigner ce cours à partir de •	
la rentrée 2009-2010.

Après cette importante formation, la FATMES va tout mettre en œuvre pour 
introduire la traduction dans son programme. Les deux enseignants désormais 
équipés  ont  défini  les  objectifs  du  cours,  les  “pré-requis”  (c’est-à-dire  les 
conditions d’accès au cours), ainsi que les modules. Ensuite, le programme a été 
mis en exécution et au terme de l’enseignement, les étudiants ont été évalués. 
Les objectifs du cours tel qu’enseigné à la FATMES se déclinent comme suit :

45 La FATMES est la faculté de Théologie et de Missiologie Évangelique au Sahel.
46 Le CITAF est le Conseil d’Institutions Théologiques de l’Afrique Francophone.
47 L’Initiative francophone est un projet regroupant plusieurs organismes (ABU, GBU, SIL) qui a pour 
but de sensibiliser l’Église africaine sur la nécessité de traduire les Saintes Écritures et de l’impliquer 
dans cette tâche.
48 Michel Kenmogne, Yaoundé : Éditions CLE, 2009, 279 pages.
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1. Objectifs opérationnels de l’enseignement du cours 
Au terme de leur cursus, il est attendu que l’ensemble des compétences 

reçues permettent la production par les étudiants de résumés de leurs mémoires et 
thèse, chacun dans sa langue maternelle.

A moyen terme, les modules enseignés devront fournir à l’étudiant les ins-
truments nécessaires pour la traduction de quelques textes bibliques et pour la 
rédaction de brefs résumés de textes dans leur langue maternelle.

Plus  spécifiquement,  avec  les modules  sur  l’anthropologie  culturelle  et  la 
linguistique, l’étudiant devrait en outre, au terme de sa formation, en plus des 
objectifs fixés dans le support de cours élaboré par l’Initiative Francophone,

comprendre les éléments de base de l’anthropologie culturelle•	

être initié aux éléments de base de la linguistique et à la grammaire •	 de sa 
langue maternelle
être capable de traduire un texte biblique et de produire un ou des résumés •	
dans sa langue maternelle.

2. “Pré-requis”

Avant d’accéder à ce cours, l’étudiant devra avoir suivi avec un résultat jugé 
satisfaisant les cours de 1re et 2e années de grec et d’hébreu bibliques incluant 
l’exégèse (300 heures), ou attester d’un niveau certifié comparable. Le public cible 
est donc les étudiants de troisième année (année de Licence).

3. Modules et répartition des crédits horaires   

Module 1 : La Traduction de la Bible et l’Église (support proposé par l’Initiative 
Francophone, 20 heures49).

1re partie : Justification de la traduction biblique      (2 heures)
2e partie  : Histoire de la traduction de la Bible        (2 heures)
5e partie  : Bible et héritage colonial                         (1 heure)
3e partie  : Théologie et traduction            (5 heures)
4e partie  : Traduction de la Bible            (10 heures)

Module 2 : Anthropologie culturelle              (10 heures)

Module 3 : Linguistique                                               (15 heures)

     Pour un total de 45 heures, soit 3 U.V (unités de valeur). 

49 L’ordre de la présentation semble légèrement changée de celui présenté dans le livre (LZ).
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La FATMES a choisi de diminuer le crédit horaire de 30 heures proposé par 
l’Initiative Francophone à 20 heures pour prendre en compte les “pré-requis”, et 
pour étendre les objectifs de l’enseignement du cours à l’acquisition des éléments 
de base d’anthropologie culturelle et de  linguistique par les étudiants.

3. Évaluations 
Les étudiants ont été évalués à partir des devoirs suivants : 

 lecture hebdomadaire du manuel du cours ;•	
 lectures supplémentaires relatives au sujet•	 50 ; 

 •	 exercices de traduction du français à la langue     
  maternelle ;
 examen de fin de semestre.•	

Comme devoir de recherche, ils ont eu le sujet suivant : 

Racontez l’histoire de la traduction de la Bible dans votre langue maternelle. 
Quelles en ont été les personnalités marquantes ? Quel était le rôle de 
chaque personne ? Ensuite faire un résume dans votre langue maternelle.

Ce devoir a permis aux étudiants de faire des recherches relatives aux sources 
orales et écrites disponibles, ce qui les a conduits à se documenter d’une manière 
approfondie sur le sujet.  L’un des grands intérêts de ce devoir a été d’insuffler à 
certains des étudiants le désir de poursuivre leur recherche, pour en faire un sujet 
possible de mémoire, ou de rendre disponible le résumé de leur recherche dans 
leur langue maternelle.

L’examen final a eu pour but de  tester  la capacité d’assimilation du cours 
entier donné à travers le manuel. Cet examen en six questions portait sur 
l’importance  de  la  langue maternelle,  les  personnes  ressources  qualifiées  pour 
faire une traduction biblique, l’importance de la théologie dans la traduction de 
la Bible, quelques exercices de traduction de versets dans la langue maternelle de 
l’étudiant, le défi lancé à l’Église du Mali d’évangéliser dans un contexte à faible 
taux  d’alphabétisation,  et  enfin  sur  la manière  dont  l’Église  pourrait utiliser la 
Bible comme un instrument pertinent sur le chantier de la construction nationale, 
de la paix et de la stabilité dans un pays.

A l’issue de ce cours de traduction contextuelle de la Bible, les étudiants 
ont pu apprécier à sa juste valeur l’importance de la traduction de la Bible, et 
développer leur aptitude à traduire des travaux dans leur langue maternelle. 
Le cours leur a permis d’avoir une vision d’ensemble sur les principaux acteurs 
du processus de la traduction, et surtout sur l’implication de l’Église, sur la 
compétence  des  traducteurs,  etc.  Enfin  l’un  des  bénéfices  a  été  d’engager  les 
étudiants à développer des compétences dans le domaine de la traduction afin de 
mieux éclairer et mobiliser le peuple de Dieu dans la promotion des Écritures.
50 Gordon Fee et Douglas Stuart, Un nouveau regard sur la Bible, Floride : Vida, 1990.
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ANACHRONISME

Définition : « Erreur qui consiste à ne pas remettre un événement à sa date ou dans 
son époque ; confusion entre des époques différentes ».

Faisons tous attention, en évitant de mélanger les temps anciens aux temps 
modernes. Voici quelques bels exemples d’anachronismes récemment recueillis 
dans les ébauches auprès de nos équipes :

            
 
                                                           

         

Nous recevrons volontiers d’autres exemples de votre part !  (LZ)

« Hanoun et les Ammonites … se procurèrent 
trente-deux mille chars de guerre… ». 
                       (1 Chroniques 19.6)

« Gédéon divisa les trois cents hommes en 
trois groupes. Il remit à chaque homme une 
trompette, une cruche vide et une torche à 
placer dans la cruche. » 
                                  (Juges 7.16)

                                                                                                                                                                   
Le Seigneur reprit : « j’ai entendu les Israélites 
crier sous les coups de leurs oppresseurs… 
Je suis donc venu pour les délivrer du pouvoir des 
Égyptiens, et pour les conduire d’Égypte vers un pays 
beau et vaste, vers un pays qui regorge de lait et de 
miel. »                                                              

                                    (Exode 3.7)    

36
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Faculté de Théologie Évangélique 
de l’Alliance Chrétienne 

(FATEAC)

Département de Traduction Biblique
en collaboration avec

           SIL International et ABU (Alliance biblique universelle)             
     25 BP 684, Abidjan 25, Côte d’Ivoire
     Tél. : (225) 22.40.93.00 / 05.74.22.90  

      Tél. SIL : 22.43.14.98

Appel à candidature

Un appel à candidature pour une formation en traduction biblique à la 
FATEAC pour l’année académique 2011-2012 est ouvert. Ce programme offre 
une formation dans tous les domaines pertinents à la traduction de la Bible : 
théologie, langues bibliques, exégèse, linguistique et principes de traduction.

Le programme s’étale sur 

3 ans pour •	 la Licence en Théologie, option TB
2 ans pour le •	 Master professionnel en TB 

Seuls sont admis à s’inscrire les candidats possédant un Baccalauréat ou une 
Licence51. Le candidat idéal sera déjà engagé dans un programme de traduction. 

Dès que vous aurez manifesté de l’intérêt pour des études à la FATEAC, 
nous vous ferons parvenir un ensemble de documents pour votre information ainsi 
que pour la constitution de votre dossier, y compris un bulletin d’informations, le 
programme d’études, les frais et coûts estimatifs annuels, le calendrier académique, 
etc.     

DATE LIMITE pour le dépôt du dossier : 31 janvier 2011

Pour plus d’informations, veuillez écrire à l’adresse suivante : 
zivibel@gmail.com (assistante académique FATEAC)

               

                              
51 Toutefois, tout candidat n’ayant pas le Bac pourra postuler sous réserve du DAEU (Diplôme 
d’Aptitude aux Études Universitaires).

37

Sycomore.indd   40 14/01/2011   12:21:43



 

D’autres commentaires existent sur d’autres livres ! Contactez : 
http://thebibletranslator.org

Chers lectrices, chers lecteurs, 

Notre série de commentaires exégétique et linguistique 
vient de s’enrichir d’un nouveau livre : 
le Commentaire sur le livre de JOËL !

Commandez vos exemplaires à : 
sthomas@ubs-wsc.org

Le Commentaire sur 
1 & 2 THESSALONICIENS 
est aussi disponible

Contact : 
Alliance biblique de Côte d’Ivoire 
01 BP 1529 Abidjan 01
E-mail : blewoue@biblesocieties.org

  VIENT DE PARAÎTRE 
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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 selon le tableau • 
ci-dessous.

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, 9.

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

 

	א ʼ
	ב b/v
	ג g
	ד d
	ה h
	ו w
	ז z
	ח h
	ט t
	י y
	ך  	כ k
	ל l
	ם		מ m
	ן    נ n
	ס s
	ע “
	ף   פ p/f
ç     ץ	צ
	ק q

	ר r
	ׂש s
	 sh
	ת t
ּׁש

Hébreu et araméen
     Consonnes                       Voyelles

Le dagesh fort est rendu par le redoublement 
des consonnes, sauf pour sh

Esprit rude : « h » antéposé (sauf ῥ = rh) 
Iota souscrit : « y » postposé (ῷδη = ôydê) 
Esprit doux et accents non indiqués

Grec
A	α           a
B  β           b
Γ  γ           c
Δ  δ           d
E  ε           e
Ζ  ζ           z
Η  η          ê
Θ  θ          th
Ι   ι            i
Κ  κ          k
Λ  λ          l
Μ μ           m
Ν  ν           n
Ξ  ξ           x
Ο  ο          o
Π  π          p
Ρ  ρ           r
Σ  σ ς        s
Τ  τ           t
Υ  υ          u
Φ  φ          ph
Χ  χ          ch
Ψ  ψ          ps
Ω  ω         ô  

Tables de transcription 

 ָ	 â
 ַ ֲ	 a
       e
 ֵ	 é
 ֶ	 ֱ	 è
	ִ י î
 ִ	 i
			ֹו ô
 ָ	 ֳ	 o
	ּו oû
													ou						 ֻ

		 ְ

(non indiqué
 en fin de mot)

Avis aux auteurs
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Liste des abréviations

BIBLES

PDV        Parole de Vie
RSV        Revised Standard Version
SR            Segond révisée 
               (dite “Bible à la Colombe”)
TOB        Traduction Œcuménique
                de la Bible

2 Chron    2 Chroniques
Esd         Esdras
Néh         Néhémie
Est         Esther
Job         Job
Ps         Psaumes
Prov         Proverbes
Eccl         Ecclésiaste 
Cant         C. des Cantiques
És         Ésaïe
Jér         Jérémie
Lam         Lamentations
Ézék         Ézékiel

BJ         La Bible de Jérusalem
CEV         Contemporary English Version 
FC         Français Courant 
GNT        Good News Translation
NBS             La Nouvelle Bible Segond

Gen            Genèse
Ex             Exode
Lév            Lévitique
Nomb         Nombres
Deut            Deutéronome
Jos            Josué
Jug            Juges
Ruth            Ruth
1 Sam         1 Samuel
2 Sam         2 Samuel
1 Rois         1 Rois
2 Rois         2 Rois
1 Chron      1 Chroniques

Matt    Matthieu
Marc    Marc
Luc    Luc
Jean    Jean
Act    Actes
Rom    Romains
1 Cor    1 Corinthiens
2 Cor    2 Corinthiens
Gal    Galates

Éph Éphésiens
Phil Philippiens
Col Colossiens
1 Thess    1 Thessaloniciens
2 Thess 2 Thessaloniciens
1 Tim       1 Timothée
2 Tim 2 Timothée
Tite Tite
Phm Philémon

Nouveau Testament (NT)

LIVRES DE LA BIBLE

Ancien Testament (AT)

ORGANISATIONS 
ABCI     Alliance biblique de Côte d’Ivoire
ABU     Alliance biblique universelle
FATEAC    Faculté de Théologie Évangélique de l’Alliance Chrétienne
ONTB      Organisation Nationale pour la Traduction de la Bible
SIL      Société Internationale de Linguistique
UBS     United Bible Societies (Alliance biblique universelle)

Dan          Daniel
Osée         Osée
Joël          Joël
Amos        Amos 
Abd          Abdias
Jon          Jonas
Mich         Michée
Nah          Nahoum
Hab          Habacuc
Soph         Sophonie
Ag          Aggée
Zach         Zacharie
Mal          Malachie

Hébr  Hébreux
Jacq  Jacques
1 Pi  1 Pierre
2 Pi  2 Pierre
1 Jean  1 Jean
2 Jean       2 Jean
3 Jean  3 Jean
Jude  Jude
Apoc         Apocalypse
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