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Promotion	des	Saintes	Écritures	:	les	défis	du	21e siècle

Harriet Hill et Blewoué Janvier 

Harriet Hill, qui a travaillé pendant plus de 30 ans pour SIL International, 
est l’auteur de Bible at Cultural Crossroads, et co-auteur de plusieurs 
ouvrages : Traduire la Bible en acte, Guérir les blessures de trauma-
tisme : comment l’Église peut aider, etc. Elle travaille actuellement 
pour l’American Bible Society comme Directeur du Centre Global pour 
la guérison de traumatismes. Janvier Blewoué est assistant administratif 
dans le Centre de Traduction de l’Alliance biblique de Côte d’Ivoire1.  

Bien des gens croient que si une bonne stratégie est mise en place, la 
promotion des Saintes Écritures traduites en langues maternelles « ira de soi ». 
Mais en fait, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et empêchent l’utilisation 
efficace des Écritures. Pour dire la vérité, parfois les résultats sont même décevants. 
Pour ne parler que des projets SIL, lorsque la traduction est terminée, beaucoup 
s’étonnent de voir leurs efforts « tomber à l’eau » après tant d’années de travail 
assidu et malgré toutes les stratégies mises en place. Dans beaucoup de cas, les 
gens reçoivent la Parole de Dieu dans leur langue et en sont très fiers, sans pour 
autant utiliser cette version quotidiennement. Il arrive assez souvent que les gens 
retournent à une version dans une autre langue, par exemple, le français. 

Les obstacles 
En fait, plusieurs éléments constituent des obstacles à l’utilisation des Saintes 

Écritures traduites dans les langues africaines. Ce sont, entre autres :
une orthographe difficile,• 
une traduction trop dynamique, ou trop littérale, par rapport aux attentes de la • 
communauté cible,
l’inexistence de la Bible complète dans la langue maternelle,• 
le manque de programme d’alphabétisation.•  

En plus de ces problèmes, il y a aussi le contexte et plusieurs facteurs qui 
influencent l’utilisation des Écritures Saintes. Il s’agit des « courants » des 20e 
et 21e siècles que les organismes de traduction et les communautés cibles ne 
contrôlent pas et qu’ils ont tendance à minimiser. Parmi ces facteurs figurent : 

‒   le multilinguisme : beaucoup d’églises ne sont pas monolingues. La 
présence de plusieurs ethnies dans une communauté chrétienne est certes très 
positive, mais il est difficile dans un tel contexte de promouvoir la traduction 
de la Bible dans une seule langue maternelle. Il s’avère difficile aussi de 
maintenir l’unité dans une église s’il faut utiliser plusieurs langues à la fois. 

1 Inspiré par « Scripture Use in the 21st Century » in Scripture in Use Today, SIL Africa Area, mars 
2008, Vol. 15, pp 6-11, Blewoué Janvier a adapté cet article et y a ajouté ses commentaires
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‒      le modernisme : la promesse d’une vie meilleure pousse les gens à sortir 
de leur mode de vie traditionnelle et des langues minoritaires. Il y a alors 
tendance à utiliser des langues majoritaires et à négliger sa propre langue.
‒       l’économie : les gouvernements et d’autres organismes ont des ressources 
limitées et préfèrent investir dans les langues majeures où les progrès sont 
quantifiables et profitables à l’ensemble d’une nation que de promouvoir des 
langues considérées comme mineures. 
Ces courants influencent souvent négativement les programmes qui visent à 

promouvoir des langues maternelles, souvent minoritaires et non écrites.

Les mécanismes de transformation culturelle 
Il faudrait aussi que les organismes sponsors et les initiateurs de projets de 

traduction comprennent et tiennent compte des mécanismes de transformation 
culturelle, c’est-à-dire des facteurs affectant les valeurs morales et des étapes 
associées à ce changement.

Pour qu’une innovation soit adoptée par un groupe, il faut qu’elle entre dans 
les mœurs ou les habitudes des gens. La dynamique du changement passe par et 
nécessite plusieurs étapes : 

être informé d’une innovation• 
être persuadé de ses bienfaits• 
décider de l’adopter• 
mettre en pratique la décision• 
confirmer cette décision• 2  

L’adoption d’une traduction des Saintes Écritures peut être bloquée à 
n’importe quelle étape du processus. Par exemple, il se peut qu’une communauté 
ne soit pas informée de l’existence de la Bible. Elle peut accepter la traduction dans 
un premier temps et puis abandonner son utilisation avant que cela ne devienne 
une habitude. Les recherches dans l’utilisation des Saintes Écritures au sein de 
l’organisation SIL démontrent que dans beaucoup d’endroits où les Écritures ont 
été traduites, la Bible n’est pas lue de manière régulière à l’église. 

En effet, là où le christianisme est présenté ou perçu comme étranger ou 
s’opposant à la culture traditionnelle, l’intérêt pour la Bible est moindre. Si, suite 
au modernisme, la culture cible est perçue comme sans valeur, ou pire, imprégnée 
seulement de mauvaises pratiques (sorcellerie, etc.), les lecteurs chrétiens ne 
s’identifient pas à la traduction dans leur langue maternelle et ne l’utilisent pas. 

2 Malcolm Gladwell, The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference, New York: 
Little, Brown and Co., 2000; Everett M. Rogers, Diffusion of Innovations, 3rd Edition, New York: 
MacMillan, 1983.
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Lorsqu’une personne devient chrétienne, elle garde son identité culturelle3. 
Mais si cette identité culturelle de base est attaquée, il en résulte une relation de 
conflit. La langue et la culture sont liées : on ne se sert pas de l’une pour rejeter 
l’autre. Si le christianisme néglige ou condamne la culture source traditionnelle, la 
langue traditionnelle ne sera jamais bien vue. 

Le christianisme doit être vu, non comme une culture qui en élimine une 
autre, mais plutôt comme l’aboutissement de celle-ci4. Par exemple, dans les 
cultures traditionnelles, Jésus peut être présenté comme l’ultime sacrifice de tous 
les sacrifices qui ont été réalisés jusqu’à présent. Dieu le Père est normalement vu 
comme le Dieu au-dessus de tous les dieux, mais Jésus peut aussi être présenté 
chez certains comme l’ancêtre de tous les ancêtres, le seul médiateur entre Dieu 
et les hommes, et ainsi de suite5. Quand le christianisme est présenté de cette 
manière, l’utilisation de la langue maternelle devient tout à fait acceptable. Vue 
comme une prolongation ou l’aboutissement des valeurs culturelles, la traduction 
de la Bible devient pour la communauté un trésor de très grande valeur.

Il faudrait encourager les communautés à explorer les relations entre leur 
culture traditionnelle et le christianisme, ce qui mènera à la valorisation à long 
terme des Saintes Écritures en langue maternelle6. Traduire la Parole de Dieu dans 
une langue n’est pas suffisant. Le message doit pénétrer la culture cible avant de 
pouvoir la transformer. 

Développer des produits oraux
Au cours d’un séminaire en Asie en 2004 sur l’utilisation des Saintes 

Écritures, l’on a demandé aux équipes de traduction d’identifier les produits les 
plus populaires dans leurs communautés. Elles ont répondu que la demande pour 
les produits audios est si forte qu’on les garde difficilement en stock, tandis que 
les publications écrites traînent sur les étagères.

En fait, on constate que la majorité des peuples sont plus réceptifs aux produits 
oraux, tels que les programmes radios, la Foi Vient en Ecoutant, le film Jésus, 
qu’aux produits écrits. Souvent l’interprétation orale continue à l’église, bien que 
les Saintes Écritures imprimées en langue maternelle soient disponibles. Souvent 
une personne lit les Écritures à haute voix pour un groupe, plutôt que chacun 
lisant sa Bible individuellement. On constate aussi que malgré les efforts massifs 

3 Andrew F. Walls, «African Christianity in the History of Religions», in A.F. Walls (ed), The Cross-
Cultural Process in Christian History, Maryknoll: Orbis, 2002, pp.116-135.  
4 H. W. Turner, «The primal Religions of the World and Their Study», in V. Hayes (ed), Australian 
Essays in World Religions, Adelaide: Lutheran, 1977, pp 27-37; «The Way Forward in the Religious 
Study of African Primal Religion s», in Journal of Religion in Africa, Vol. XII (1), 1981, pp 1-15.
5 Kwame Bediako, Jesus and the Gospel in Africa, Maryknoll: Orbis, 2004. 
6 Paul G. Hiebert «Critical Contextualization» in P. Hiebert (ed), Anthroplogical Reflections on 
Missiological Issues, Grand Rapids: Baker, 1994,  pp 75-92.  Margaret Hill and Harriet Hill, “Identifying 
Relevant Issues” in A Thousand Ways to Use your Bible, 2005, pp 58-63.
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d’alphabétisation (et même si les gens apprennent à lire), très peu de personnes 
peuvent écrire dans leur langue maternelle.

Les sociolinguistes constatent aussi que les langues majoritaires sont 
utilisées dans les contextes formels et que les langues minoritaires sont utilisées 
dans les activités informelles. Cela explique peut-être pourquoi les communautés 
qui ont les Saintes Écritures dans leur langue maternelle continuent pourtant de les 
lire dans une autre langue. 

Nos organismes tels que SIL font des efforts considérables pour promou-
voir l’alphabétisation et l’utilisation des Écritures Saintes, mais il faudrait 
reconnaître que souvent les réalités sur terrain favorisent la communication orale. 
Il faudrait aussi tenir compte des mécanismes de changement culturel pour être 
plus efficace et atteindre le plus grand nombre par la Bonne Nouvelle. 

Pour terminer, il serait intéressant que les personnes chargées de la promo-
tion des Saintes Écritures dans nos organisations (SIL, ABU) aient à l’esprit tous 
les problèmes énumérés ci-dessus lors de la planification de leur travail.

Nous préconisons aussi que les communautés cibles soient étroitement 
associées à tout le processus de développement des langues—depuis les enquêtes 
sociolinguistiques, en passant par la traduction et l’alphabétisation—et leur 
promotion.

Il faudra beaucoup de sensibilisation pendant la période de traduction et 
d’alphabétisation pour que les populations cibles acceptent de voir leur langue 
comme étant égale à n’importe quelle langue dans le monde, la langue et la culture 
étant étroitement liées, le christianisme doit être plutôt vu comme un élément qui 
bonifie la culture ; la Parole de Dieu (à travers la traduction) doit pénétrer la culture 
cible avant de pouvoir la transformer.
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