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Les dangers des éditions interlinéaires1

John Ellington

L’auteur, PhD en langues et littératures africaines de l’Université du 
Wisconsin, a été missionnaire en RDC de 1964 à 1982 et a travaillé 
comme Conseiller en traduction de l'ABU à travers l’Afrique 
francophone. Il est professeur associé à la FATEAC et l’auteur de 
plusieurs Manuels pour le Traducteur en anglais.

Introduction
Dans un monde idéal, les traducteurs de la Bible ne devraient pas avoir 

besoin des éditions interlinéaires des Écritures. Ils devraient savoir le grec et 
l’hébreu. Cependant, il n’est pas toujours possible de trouver des traducteurs qui 
connaissent bien les langues bibliques et qui possèdent en même temps toutes 
les autres qualifications nécessaires. En fait, dans certains pays, il y a des gens 
qui travaillent à la traduction de la Bible avec peu de connaissance des langues 
bibliques. Pourtant les Conseillers insistent pour qu’il y ait au moins un membre 
de l’équipe qui soit capable de contrôler la traduction d’après la langue originale, 
mais très souvent ces gens ne sont disponibles pour collaborer à la traduction qu’à 
temps partiel.

En effet, de nombreux traducteurs ont étudié le grec et/ou l’hébreu, mais 
sont loin d’être capables de traduire directement à partir des textes originaux. 
D’autres n’ont pas eu la moindre formation dans ces langues. Ceux-ci sont donc 
obligés de traduire la Bible à partir de versions françaises, anglaises, espagnoles 
ou autres. Pour compenser cette défaillance, certains traducteurs recourent 
aux interlinéaires pour essayer de découvrir « les termes exacts » des langues 
originales. Malheureusement beaucoup de traducteurs utilisent de tels outils sans 
avoir reçu une formation adéquate en langues bibliques et sans savoir comment 
utiliser ces outils de manière correcte.

Il n’est pas nécessaire de décrire en détail les diverses interlinéaires, en 
anglais ou en d’autres langues. Il suffit de noter qu’en 1794, Samuel Bagster et 
fils à Londres se sont lancés dans la publication de Bibles en deux ou plusieurs 
langues, y compris un Nouveau Testament interlinéaire grec-anglais. Depuis ce 
temps, plusieurs interlinéaires ont vu le jour : Thomas Newberry (1877), George 

1 Cette étude est basée sur et constitue une adaptation d’un article en anglais, « The Use and Limitations 
of Interlinear Editions », The Bible Translator, 1980, Vol. 31, No. 2, pp. 212-219. Je voudrais remercier 
M. Janvier Blewoué pour son aide en ce qui concerne les interlinéaires en français, ainsi que ceux qui 
m’ont aidée dans la formulation du français.
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Ricker Berry (1897), Alfred Marshall2 (1958), Jay Green3 (1979), J.D. Douglas 
(1990) et Arthur Farstad (1993).

Mais ce n’est que vers la fin du 20e siècle que les francophones ont pu 
disposer d’une interlinéaire dans leur langue. En effet, c’est en 1993 que l’Alliance 
Biblique Universelle a publié le Nouveau Testament interlinéaire grec/français. 
Cette édition est basée sur le texte grec de l’ABU (GNT, 3e édition). Elle est 
l’œuvre d’un bibliste bien qualifié, Maurice Carrez, docteur en théologie de Paris 
et de Strasbourg, professeur honoraire de l’Institut protestant de théologie de Paris 
et de l’Institut catholique de Paris4. En plus du texte grec avec les mots français 
équivalents sous chaque mot grec, chaque page de cette édition offre également 
les traductions de la Traduction œcuménique de la Bible et du Français courant 
en colonne à gauche du texte interlinéaire. Ainsi sur une seule page le lecteur peut 
comparer la traduction mot à mot avec une traduction plus ou moins formelle 
(TOB) et une traduction à équivalence dynamique (FC)5.

Quelques années plus tard, la Société biblique française a commencé le 
travail sur une édition équivalente pour l’Ancien Testament. Sous la direction de 
la coordinatrice, Francine Leclerc, une trentaine de biblistes francophones ont 
collaboré à ce projet, parmi lesquels Michel Langlois, Thierry Legrand, Didier 
Luciani et Adrian Schenker. C’est en 2007 qu’un grand volume de plus de 2800 
pages est paru. Cet ouvrage comprend le texte de la Biblia Hebraica Stuttgartensia 
(BHS), une traduction interlinéaire mot à mot et, comme pour l’interlinéaire du 
NT, mais en bas de page, le texte du FC et de la TOB.

Quatre recommandations relatives aux interlinéaires
Dans l’avant-propos de l’interlinéaire anglaise de Marshall, le traducteur 

renommé J.B. Phillips déclare : « Comme traducteur moderne, je suis ravi de 
voir cette nouvelle interlinéaire grec-anglais du Nouveau Testament ». Par la 
suite, il exprime sa conviction que Marshall a fait son travail « avec grand soin et 
compétence ». Tout traducteur lisant une telle recommandation sera encouragé à 
utiliser cet ouvrage, et même se fier à lui. Mais n’y a-t-il pas des conseils à suivre 
ou des précautions à prendre ?

Dans ce qui suit, nous proposons quelques conseils et suggestions à ceux 
qui veulent utiliser des interlinéaires. Nos recommandations traiteront quatre 
domaines importants :

2 Alfred Marshall, The Interlinear Greek-English New Testament (2e edition), Londres: Samuel Bagster 
and Sons Limited, 1959.
3 Jay P. Green, Interlinear Hebrew-Greek-English Bible (4 volumes), Wilmington, Delaware: Associated 
Publishers and Authors, 1976, réimprimé en un volume, 1979.
4 Bien que la page de titre précise que l’ouvrage a été réalisé « avec la collaboration de Georges 
Metzger et Laurent Galy », il semblerait constituer le travail d’une seule personne avec les faiblesses 
que cette approche peut entamer. 
5 Ces versions ont l’avantage d’être interconfessionnelles.
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les pages préliminaires•	
la base textuelle•	
l’interprétation du texte et•	
le moyen d’exprimer le sens du texte.•	

Recommandation 1 : Lire les pages préliminaires de l’interlinéaire
Ce conseil est valable pour la lecture de n’importe quel livre. Les pages 

préliminaires, à savoir la préface, l’introduction et l’avant-propos, offrent beaucoup 
d’informations importantes qui ne doivent pas être négligées.

Par exemple, les introductions donnent des éclaircissements concernant le 
grec ou l’hébreu de la Bible, ou les problèmes particuliers que les rédacteurs ont 
rencontrés en préparant l’ouvrage. Dans l’interlinéaire de l’Ancien Testament pu-
bliée par l’ABU, on trouve une quinzaine de « Notes sur diverses difficultés » 
traitant de certains aspects de la langue de l’AT. Entre autres, il y a des explications 
concernant les valeurs aspectuelles et les temps grammaticaux en hébreu, le genre 
et le nombre en hébreu, les expressions idiomatiques, les mots rares, et les emplois 
métaphoriques6.

Les introductions indiquent souvent aussi les limites de telles éditions. Dans 
l’une des éditions en anglais, le rédacteur relève que « aucune langue étrangère 
ne peut communiquer adéquatement toute la plénitude d’expression de l’hébreu 
ou du grec »7. Il précise aussi qu’une interlinéaire n’est ni un dictionnaire, ni une 
grammaire, et qu’elle ne doit pas être utilisée comme un substitut pour ceux-
ci. Dans l’introduction à l’interlinéaire grec-français, Carrez dit « Le lecteur 
s’apercevra aussi qu’il est impossible de traduire toujours un même mot grec par 
le même mot français. Un mot ne prend son sens que dans un enchaînement qui 
lui confère sa signification ». Ainsi le lecteur qui cherche cette sorte de cohérence 
aveugle est averti qu’il ne la trouvera pas dans cet ouvrage.

Plus important, les pages préliminaires donnent souvent une idée claire 
du point de vue théologique et des principes de base admis par le rédacteur. Le 
rédacteur du Nouveau Testament grec-français, par exemple, indique clairement 
qu’il tient compte de la critique textuelle pour choisir son texte de base, c’est-à-
dire la version la plus récente : 1993. Par contre, Jay Green (1979) semble balayer 
d’un revers de main les études textuelles couvrant quatre siècles, car pour lui, seul 
le « Texte Reçu » de 1550 mérite d’être considéré comme base d’une traduction du 
Nouveau Testament ! Cette sorte d’information est extrêmement importante pour 
le traducteur du texte biblique.

6 Marshall aussi fournit des informations très importantes pour la traduction. Il présente, par exemple, 
deux particules négatives utilisées pour introduire des questions en grec. Ses « Notes on Particular 
Passages » sont très utiles également, offrant des informations qui ne peuvent pas figurer dans le texte 
d’une interlinéaire.
7 The Interlinear Bible, page vii.
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Mais il est clair que certaines introductions laissent à désirer. Par exemple, 
les informations préliminaires de l’édition du NT grec-français de l’ABU sont 
très courtes et semblent négliger des éléments importants. On aurait aimé, par 
exemple, trouver une explication du fait que cette édition ne traduit pas le mot grec 
didaskaloi dans certains passages. En effet, on trouve parfois sous le mot grec une 
translittération, didascales, mot qui ne figure pas dans les dictionnaires ordinaires 
du français. Par contre, didaskaloi est rendu par « enseignants » en 1 Cor 12.28 et 
Jacq 3.1, et par « maîtres » en Hébr 5.12 et ailleurs, sans aucune explication.

Recommandation 2 : Étudier soigneusement les décisions textuelles
Une interlinéaire ne peut pas être supérieure au texte de base choisi. Tandis 

que la version du NT de Green est basée sur le « Texte Reçu » de 1550, celle de 
Marshall est basée sur la 21e édition de Nestle (1952). L’interlinéaire grec-français 
publiée en 1993 se base sur le texte grec de la 3e édition du Nouveau Testament 
(GNT). L’édition de Berry de Genèse-Exode (1897) contient de copieuses notes 
montrant que les anciennes versions telles que la Septante, la Syriaque et le texte 
samaritain du Pentateuque ont été consultés. Mais Green ne cite que le texte 
massorétique et il rejette toutes les variantes des autres manuscrits, même quand 
le texte hébreu est extrêmement obscur.

En traduisant un passage particulier, le traducteur ne doit jamais supposer 
que l’interlinéaire est l’autorité finale concernant les problèmes textuels. Il doit 
examiner tous les passages où il y a des problèmes de texte. S’il ne consulte que 
l’interlinéaire, sans se référer à d’autres traductions, versions et commentaires, il 
ne peut même pas savoir où ces problèmes se trouvent !

Le traducteur doit aussi être au courant des études textuelles les plus récentes. 
Depuis la publication du NT de Marshall en 1958, un nombre important de textes 
grecs ont paru, y compris quatre éditions de Nestle et quatre éditions du texte 
grec de l’ABU (1966, 1968, 1975 et 1993). L’interlinéaire grec-français se base 
sur celle de 1975, puisqu’elle a paru juste avant la publication de la 4e édition. 
Les traductions produites sous la supervision de l’Alliance biblique universelle se 
basent sur la version la plus récente de l’ABU. Il serait donc utile de bien étudier 
les différences entre les 3e et 4e éditions.

S’il se base sur la version de Marshall (1958), en Act 10.19, le traducteur 
traduira « deux hommes te cherchent », mais s’il regarde l’édition la plus récente 
du texte grec de l’ABU, il verra « trois hommes ». Dans ce passage, l’interlinéaire 
de Carrez suit le texte le plus récent en traduisant « hommes trois cherchant toi », 
c’est-à-dire « trois hommes te cherchent », la leçon ou lecture suivie par la ma-
jorité des versions. De même si l’on suit l’interlinéaire de Marshall, l’expression 
« s’unir avec sa femme » en Marc 10.7 serait omise, mais selon Carrez et les 
meilleurs textes grecs, cette expression sera incluse. Dans ces cas et beaucoup 
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d’autres, ce n’est que par une enquête poussée que le traducteur peut s’assurer que 
son interlinéaire s’accorde avec les recherches textuelles les plus récentes.

Avec le texte grec de l’ABU (3e édition), il sera important également de 
consulter, si possible, A Textual Commentary on the Greek NT8. Ce livre explique 
le raisonnement concernant les décisions textuelles prises. En plus il indique 
le degré de certitude de chaque décision textuelle. Ce livre doit faire partie des 
documents de base de chaque comité de traduction.

Les problèmes textuels de l’AT sont différents de ceux du NT, mais 
demandent aussi beaucoup d’attention. Ceux-ci ne se voient même pas dans une 
interlinéaire, mais ils pèsent lourd dans le travail de traduction. Par exemple, tous 
les biblistes reconnaissent que quelque chose manque dans le texte massorétique 
de 1 Sam 13.1. Tel qu’il est formulé en hébreu, ce verset n’a pas de sens. Mais 
même les meilleures interlinéaires ne donnent qu’un équivalent mot à mot qui 
dit littéralement « Agé de ans Saul quand il devint roi et deux années il régna sur 
Israël ». Les solutions sont multiples. Certaines versions modernes (FC, PDV) 
omettent le verset et expliquent le problème dans une note en bas de page. Par 
contre, d’autres (BJ, TOB, Colombe, NBS) essaient de refléter le texte hébreu 
défectueux en écrivant « Saül était âgé de ... ans lorsqu’il devint roi, et il régna 
deux ans sur Israël », avec une note qui indique les nombres supposés. D’autres 
encore essaient de « remplir le vide » des deux mots qui manquent : le chiffre qui 
indique l’âge de Saül lorsqu’il est devenu roi et un autre chiffre avant le mot « et 
deux » qui indique la durée de son règne. Ainsi le SEM dit : « Saül était âgé de 
[trente] ans à son avènement et il régna [quarante]-deux ans sur Israël », tout en 
indiquant dans une note que ces chiffres manquent dans texte hébreu. La version 
Darby insère le chiffre « un », mais le verset semble toujours défectueux (car il 
manque un sujet dans la deuxième proposition) : « Saül avait régné un an ; et 
quand eut régné deux ans sur Israël ». Voir aussi les différences étonnantes entre 
certaines traductions en anglais :

NASB   « Saül était âgé de quarante ans lorsqu’il devint roi, et il régna          
                   trente-deux ans »
NIV     « Saül était âgé de trente ans lorsqu’il devint roi, et il régna … 
                   quarante-deux ans »
REB     « Saül était âgé de trente ans lorsqu’il devint roi, et il régna …         
                   vingt-deux ans »

En Gen 4.8 il y a un problème textuel d’un autre genre. Il s’agit des mots 
« Allons dans le champ ! » ou « Sortons ! », qui manque complètement dans 
le texte massorétique. Cependant ces mots se trouvent dans plusieurs versions 
anciennes, par exemple la Septante, la Syriaque et la Vulgate latine, ainsi que 
dans le Pentateuque samaritain. Les experts supposent qu’il s’agit d’un mot qui a 

8 Bruce Metzger, UBS, 1971. 
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disparu du texte hébreu, après que celui-ci a été traduit dans les langues anciennes. 
Voilà pourquoi la BJ dit « Allons dehors », et le FC et la PDV « Sortons ».

Lorsqu’on utilise une interlinéaire incorrectement, on peut commettre 
d’autres erreurs encore. En 1 Sam 13.5, le TM parle de « trente mille chars » et 
le traducteur rendra le texte ainsi sans hésiter, s’il suit de près l’interlinéaire. Il ne 
saura même pas que la version syriaque et certaines éditions de la Septante parlent 
de « trois mille chars ». Cette leçon est suivie par le SEM, Dhorme et Osty. Cette 
dernière version ajoute même une note pour dire que les « trente mille » du texte 
massorétique, « c’est trop ! »

Pour prendre un autre exemple encore, en 1 Sam 12.11, le TM parle de 
« Bedân », et toutes les interlinéaires transcrivent ce nom propre ainsi. Or la 
Septante et la Syriaque mentionnent plus logiquement « Baraq » et cette leçon 
est suivie par certaines versions françaises comme SEM et Osty, ainsi que par 
de nombreuses versions anglaises (RSV, NRSV, REB, NIV, GNB). Dhorme va 
encore plus loin en supposant que l’auteur a voulu dire « Abdon », mentionné en 
Jug 12.13, 15. Le traducteur qui suit aveuglement l’interlinéaire ne saura même 
pas que d’autres options existent.

De toute évidence, le traducteur qui veut utiliser une interlinéaire doit savoir 
quelle est la base textuelle de cette édition, et s’assurer par sa propre recherche que 
les variantes textuelles ont été prises en considération.

Recommandation 3 : Consulter d’autres outils
Les interprétations proposées par une interlinéaire ne doivent pas être 

considérées comme meilleures que celles des dictionnaires ou commentaires sur 
lesquels elles sont basées. Le point de vue du rédacteur et son degré d’honnêteté 
intellectuelle sont également importants pour déterminer la valeur d’une telle 
version. En outre, par sa nature même, une interlinéaire ne peut pas traiter 
judicieusement les problèmes d’interprétation très complexes qu’on rencontre en 
divers endroits de la Bible. Le rédacteur doit finalement choisir entre deux ou 
plusieurs options, utilisant celle qu’il juge plus proche du sens de l’original. Ce 
n’est pas sa tâche de commenter les différentes possibilités : il doit tout simplement 
prendre une décision.

Par exemple, on peut signaler le problème très discuté concernant la traduction 
du mot hébreu ‘alemâh en És 7.14. Bien que la majorité des biblistes optent pour 
« jeune fille », il y a toujours ceux qui considèrent que ce mot doit être traduit par 
« vierge ». Bien sûr, la traduction de ce mot n’est pas en soi une affirmation ou une 
réfutation de la doctrine de la naissance miraculeuse de Jésus. Mais dans le cas 
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de ce verset, le rédacteur est obligé de choisir une interprétation ou l’autre. Pour 
l’interlinéaire, il n’existe pas de terrain neutre9.

En Gen 41.43, il y a un mot difficile que certains mettent en rapport avec un 
terme égyptien qui signifie « prenez garde ! » ou « attention ! » Dans ce passage il 
s’agit du mot que les coureurs qui précèdent le char de Joseph adressent au peuple. 
L’interlinéaire de Berry propose une simple translitération de ce mot, solution 
adoptée également par la BJ : « Abrek ». Cependant, une autre interlinéaire 
essaie de traduire le sens en disant « Bow down », c’est-à-dire, « Courbez-
vous » ou « Prosternez-vous »10. Le FC et la PDV traduisent « Laissez passer ! » 
et la TOB dit plus simplement « Attention ! » Étant donné que les traducteurs 
n’opteront généralement pas pour une translitération, il faudra choisir entre les 
diverses interprétations. Si quelqu’un ne regarde que son interlinéaire, il traduira 
machinalement ce que le rédacteur a choisi pour lui. Mais le traducteur doit en fait 
étudier le problème et prendre sa propre décision. La solution proposée par une 
interlinéaire, rédigée par une personne, peut être moins valable qu’une traduction 
faite par un comité de plusieurs personnes.

Voici quelques autres exemples de problèmes d’interprétation du texte 
hébreu qui ont été résolus de diverses façons par des interlinéaires du livre de la 
Genèse : 

   hébreu-français   autres interlinéaires
Gen 28.13   au-dessus de lui (Jacob)   au-dessus d’elle (l’échelle) (Green)
Gen 34.10, 21   parcourez-le    habitez-le (Green)
Gen 49.14   un âne osseux    un âne fort (Green)
Gen 49.14   entre les sacs de bât   entre la bergerie (Berry)

Dans beaucoup d’autres cas, des interlinéaires offriront des interprétations 
différentes. Et parfois, lorsque deux interlinéaires sont d’accord entre elles, elles ne 
sont pas forcément d’accord avec l’opinion des spécialistes en matière biblique ! 
En plus, les traductions interlinéaires offrent très peu d’aide dans les cas où le 
texte hébreu est obscur ou impossible à comprendre. Par exemple, à quoi sert la 
traduction littérale d’Hab 3.9 « Nudité est dénudé ton arc des serments traits de 
parole » ? Dans de tels cas, le traducteur doit consulter les commentaires et les 
manuels de traduction, ainsi que les traductions dans d’autres langues.

On rencontre encore d’autres problèmes assez sérieux. Par exemple, la 
traduction des formes verbales de l’hébreu est parfois très difficile et sujette à 
débat. Le système verbal de l’hébreu ne correspond exactement ni au système 
aspectuel ni au système temporel de beaucoup de langues, que ce soit des langues 

9 Voir l’étude détaillée du mot ‘almah en És 7.14 par Robert Bratcher, in The Bible Translator,  juillet, 
1958.    
10 Green.
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européennes ou africaines. Et parmi les points les plus difficiles figure la traduction 
du mot hébreu ʼèlôhîm, qui selon le contexte, peut désigner « Dieu », « un dieu » 
ou « des dieux », et même parfois « des juges » ou « des anges ». Une interlinéaire 
proposera son choix, mais la personne qui dépend d’une telle version, surtout si elle 
ne connaît pas bien l’hébreu, suivra aveuglement la proposition du rédacteur !

Dans le NT, il y a également des problèmes d’interprétation assez compli-
qués. Un exemple doit suffire : en Matt 6.27, si le traducteur suit la traduction 
de Marshall (« ne peut pas ajouter une coudée à sa taille ») sans consulter les 
commentaires et les autres traductions, il produira une traduction qui s’écarte 
de ce que les biblistes recommandent actuellement. Il ne saura pas que le sens 
est plutôt « ne peut pas ajouter une coudée à son âge ». Et la traduction littérale 
du mot « coudée » posera d’autres problèmes encore. Une interlinéaire ne doit 
jamais remplacer une étude soignée des différentes interprétations possibles.

Recommandation 4 : Comparer	les	significations	dans	les	autres	traductions
Bien que les interlinéaires fournissent une aide en montrant la forme des 

phrases dans les langues bibliques, elles offrent très peu d’informations sur le sens 
des passages difficiles. En ce qui concerne le sens, les traducteurs pourront trouver 
beaucoup d’aide, non seulement dans les commentaires et dictionnaires, mais aussi 
dans les versions en langue courante comme le FC et la PDV. Les interlinéaires 
sont par nature les versions les plus littérales avec toutes les limitations que ce 
genre de traduction implique. Elles n’apportent aucune aide en ce qui concerne le 
langage figuré ou les euphémismes que les auteurs bibliques utilisent pour éviter un 
langage choquant. Si, en se basant sur une interlinéaire, l’on traduit une expression 
comme « couvrir ses pieds » d’une manière littérale (Jug 3.24 ; 1 Sam 24.4), le 
lecteur ne peut pas découvrir sa signification à partir de la forme. Mais un coup 
d’œil sur une traduction à équivalence dynamique suffira pour rendre l’idée claire. 
Il en est de même avec d’autres expressions idiomatiques comme « incirconcis de 
lèvres » (Ex 6.12).

Une autre difficulté qui apparaît lorsqu’on se fie trop à une interlinéaire, c’est 
celle des référents pronominaux. La question de savoir à qui se réfère un pronom 
dans le texte biblique ne peut pas être résolue avec certitude en regardant une in-
terlinéaire, mais les traductions modernes remplacent souvent un pronom ambigu 
par le nom auquel il se réfère. L’interlinéaire est obligée de rendre le pronom de 
l’original par un pronom dans la langue cible. Ainsi, en Act 16.3 le pronom dé-
monstratif, au commencement du verset, est rendu fidèlement par « Celui-ci » en 
français. Mais puisque le texte précédent parle de plusieurs personnes, à savoir 
Timothée et son père grec, il est souhaitable dans certaines langues de remplacer 
le pronom par le nom propre de Timothée. Et quelques versets plus loin, quand le 
texte dit : « Ils traversèrent… » (16.6), le sujet peut être incertain si l’on suit sans 
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réflexion l’interlinéaire. C’est pourquoi certaines versions à équivalence fonction-
nelle disent plus clairement « Paul et Silas » (PDV), ce qui donne un meilleur 
modèle aux traducteurs dans d’autres langues.

Parmi d’autres problèmes figure celui de nombreux passages où les 
interlinéaires ne traduisent pas certains mots : elles ne font que les translittérer, 
mais cela n’est guère utile aux traducteurs, en Afrique ou ailleurs. Le tableau qui 
suit montre plusieurs cas de ce genre :

         Interlinéaire           Versions modernes
Matt 4.25        de la Décapole       de la région des Dix Villes (FC, PDV)
Matt 5.22        Raca            Imbécile ! (FC, PDV)
Matt 6.24        Mamon            l’argent (FC, PDV)
Jn 11.16         Didyme            le Jumeau (FC, PDV)
Jn 18.28         au prétoire              au palais du gouverneur romain (FC, PDV)
Act 13.1         Niger            le Noir (FC, PDV)
Act 27.14       Euraquilon             “vent du nord-est” (FC, PDV) 
Act 28.11       Dioscures            le “Castor et Pollux” (PDV)
1 Cor 12.3      Anathème               Maudit soit Jésus ! (FC) ; Que Jésus soit  

                                                       maudit ! (PDV)
Col 3.11         Scythe            primitif (FC) ; non-civilisés (PDV)

En Act 28.11, des interlinéaires donnent une translittération du mot : 
Dioscures. Même le FC translittère « les Dioscures », mais avec une note qui dit : « il 
s’agit de Castor et Pollux, célèbres jumeaux de la mythologie grecque, considérés 
par les marins de l’époque comme protecteurs des navigateurs ». La PDV essaie 
de communiquer le même sens en mettant “le « Castor et Pollux »” directement 
dans le texte. Mais même cela exigera sans doute une note d’explication dans la 
majorité des langues.

Un autre problème concerne le mot « Pharaon » qui ne se trouve que cinq 
fois dans le NT (Act 7.10, 13, 21 ; Rom 9.17 ; Hébr 11.24) mais, plus de 250 
fois dans l’AT (voir par exemple Gen 12.15). Les versions modernes le traduisent 
de diverses manières, mais elles essaient toujours de s’assurer que le lecteur ne 
comprend pas ce terme comme un nom propre. Parfois, elles ajoutent l’article 
défini « Le Pharaon », et certaines précisent même « roi d’Égypte » pour donner 
la signification sans ambiguïté. Parfois on trouve simplement « le roi » ou « le roi 
d’Égypte ». Mais les interlinéaires se contentent de proposer « Pharaon », ce qui 
n’aide pas le traducteur.

Il y a également le cas un peu différent de Matt 17.27, où les interlinéaires 
traduisent le grec mot à mot « jette l’hameçon ». Cela est très fidèle à la forme 
de l’original, mais il est beaucoup plus naturel de dire en français, par exemple, 
« lance une ligne » (FC) ou simplement « va pêcher » (PDV). Les traducteurs 
en d’autres langues doivent se demander quelle est l’expression la plus naturelle 
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chez eux, sans suivre mot à mot l’interlinéaire. Ainsi il y a de nombreux cas où la 
traduction littérale de l’interlinéaire est fortement déconseillée.

Conclusion
En conclusion, il faut dire que les traducteurs ne doivent pas prendre une 

interlinéaire comme le « dernier mot ». Il s’agit d’un texte qui représente le sens 
des formes originales dans leur ordre original. Les mots grecs et hébreux ne sont 
pas sacrés ! Dans les éditions interlinéaires, les problèmes textuels disparaissent 
complètement et les problèmes d’interprétation sont traités par un ou plusieurs 
rédacteurs, qui fournissent souvent des traductions littérales. De plus, ces 
ouvrages n’apportent aucune aide dans le domaine d’une traduction à équivalence 
dynamique et naturelle.

Une interlinéaire n’est qu’un outil. Comme tous les outils, elle peut être 
mal employée. Elle peut même être un outil dangereux si l’utilisateur ne sait 
pas comment la manier. Elle est un outil, certes, mais un outil à valeur limitée. 
Elle ne vaut pas plus que les aides sur lesquelles elle est basée. Une interlinéaire 
simplifie les problèmes complexes et elle possède toutes les faiblesses d’une 
traduction littérale. Beaucoup d’interlinéaires sont le travail d’un seul individu. 
Si les traducteurs de la Bible désirent utiliser de tels outils, ils doivent donner la 
préférence à ceux qui représentent le consensus d’un comité d’experts. Ceux qui 
utilisent ce genre d’outil devront le manier avec soin, lui associer d’autres outils, 
et tenir toujours compte de ses limites.


