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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).

34

Sycomore.indd   37 14/01/2011   12:21:42



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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