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Chers  Amis, 

Ce Sycomore traite de diverses questions d’ordre culturel, linguistique, et de 
la pratique de la traduction.

Dans le premier article, Cornelia Wuesthoff nous décrit la pêche au temps 
de Jésus, en insistant sur le vocabulaire : lieux de pêche, poissons, bateaux, et 
illustrations à l’appui, les différents filets utilisés à cette époque. Les traducteurs 
ainsi que d’autres lecteurs trouveront des informations utiles pour comprendre et 
bien rendre en traduction les scènes de la pêche dans le Nouveau Testament.

Dans le deuxième article, nous présentons une traduction d’un article assez 
technique sur l’utilisation de l’article défini en grec avec le mot « esprit ». 
Steve Swartz présente son hypothèse sur l’utilisation du mot grec pneuma dans le 
NT : lorsqu’il est précédé d’un article, la personne du Saint Esprit est en vue, mais 
lorsque l’article est absent, l’accent est mis sur l’Esprit comme puissance. C’est un 
sujet difficile mais pertinent pour les traducteurs du Nouveau Testament !

Ensuite John Ellington met en garde les traducteurs contre les dangers des 
éditions interlinéaires. Après un bref historique des volumes hébreu-anglais, 
grec-anglais, hébreu-français, grec-français, l’auteur soulève les problèmes liés 
à une dépendance trop stricte ou naïve à l’égard de ces outils. Il offre plusieurs 
recommandations pour leur utilisation optimale, notamment se familiariser avec 
les méthodes et les limites énoncées par leurs auteurs, tenir compte du fait que 
ces versions ne signalent pas les problèmes textuels et associer leur utilisation à 
d’autres outils (commentaires, dictionnaires, etc.).

Quant à Anne Kompaoré, elle présente une approche thématique de la 
traduction des Psaumes. En groupant les psaumes selon des genres qui visent le 
même objectif et utilisent le même vocabulaire, elle offre une méthode qui aidera 
les traducteurs à gagner du temps et à être plus efficaces.

Ensuite Blewoué Janvier offre un résumé d’un passage tiré de « Promotion 
des Saintes Écritures : les défis du 21e siècle » par Harriet Hill. C’est une 
invitation à ancrer les traductions dans la communauté et à la sensibiliser à la 
pertinence de la Bible dans sa langue.

Enfin nous lisons un historique bref des Conseillers en traduction au 
Cameroun. Aroga Dieudonné P. Bessong souligne le progrès dans l’africanisation 
de cette tâche dans ce pays.

Quelques annonces importantes suivent : l’appel à la candidature pour la 
FATEAC, une note concernant la nouvelle édition TOB et l’annonce d’une 
nouvelle publication pour les réfugiés. 

L’année 2011 a été difficile pour plusieurs. Gardons cette pensée en vue pour 
2012 :

       « Dieu, tu es la lumière dans ma nuit ».
Lynell  Zogbo



2

La pêche au temps de Jésus : 
 vocabulaire et suggestions de traduction

 
Cornelia Wuesthoff

Cornelia Wuesthoff est en formation en tant que conseillère en traduction 
de SIL. Elle donne aussi des cours dans le Département de Traduction à 
la FATEAC, Abidjan. Pendant plusieurs années, elle a travaillé dans la 
traduction de la Bible en godié, langue krou de Côte d’Ivoire. 

Dans les Évangiles, il est beaucoup question de la pêche. En effet, plusieurs 
des disciples de Jésus étaient des pêcheurs. Depuis leur lieu de travail, Jésus 
les invite à le suivre et il prend une image de leur vie quotidienne pour leur 
expliquer à quoi il les appelle : « Désormais vous serez des pêcheurs d’hommes » 
(Matt 4.19). Le but de cet article est d’expliquer comment la pêche se pratiquait au 
temps de Jésus-Christ. Notre recherche s’inspire largement d’une série d’articles 
écrits par Mendel Nun, grand connaisseur en la matière1. Notre article veut aider 
les traducteurs à bien comprendre la terminologie de la pêche utilisée dans le NT 
en vue d’une traduction adéquate dans leur langue. 

1. Le lac et ses poissons
La pêche se pratiquait dans le lac de Galilée, lac d’eau douce d’une superficie 

de 170 km2. Le fleuve du Jourdain alimente ce lac par le nord et évacue ses eaux 
par le sud. Dans le Nouveau Testament, le lac de Galilée est désigné par deux 
termes grecs différents : limnè et thalassa. En grec, le mot limnè désigne le lac 
(Luc 8.22). Quant à thalassa, il peut désigner soit l’océan soit les étendues d’eau, 
par contraste avec la terre ferme ou le ciel (Act 14.15). Mais c’est aussi un terme 
générique pour désigner toutes sortes d’étendues d’eau, d’une mer à un lac. Ce 
dernier usage du terme semble être influencé par l’hébreu, yam, qui désigne aussi 
différentes étendues d’eau. C’est le terme thalassa qui est le plus souvent utilisé 
dans le Nouveau Testament pour désigner le lac de Galilée (Matt 4.18). Pour la 
traduction, il est important de ne pas le rendre par un terme qui désigne l’eau salée 
ou l’océan. La traduction française « mer de Galilée » (NBS, TOB) induit donc 
en erreur. D’autres appellations du lac de Galilée sont « thalassa de Génésareth » 
(Luc 5.1) et « thalassa de Tibériade » (Jean 21.1). Il s’agit là de villes situées sur 
le bord occidental du lac, donc du côté de la Galilée. Pour traduire ces versets, il 
vaut mieux suivre le texte en citant ces villes. 

Au temps de Jésus, le lac de Galilée était riche en poissons. Cependant, 
le Nouveau Testament ne mentionne aucune espèce de poisson spécifique : il 

1 Voir Translator’s Workplace 5, sous Other Translation Resources, Journals and Articles, Jerusalem 
Perspective (1989 et 1990).
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utilise le mot générique ichthus « poisson » et son diminutif ichthudion, « petit 
poisson ». En Matt 15.34, il est dit que les gens « avaient quelques petits poissons 
(ichthudia) » qui servirent ensuite à nourrir une foule de quatre mille hommes. 
Ces petits poissons étaient certainement des sardines d’eau douce, car celles-ci 
étaient très abondantes dans le lac de Galilée. En fait, pour les riverains c’était 
la nourriture de tous les jours. Pour les conserver, on les saumurait, c’est-à-dire 
qu’on les imprégnait de sel. D’ailleurs, le centre de l’industrie de saumurage était 
Magdala, la ville natale de Marie Madeleine2.

Cependant, en Matt 15.34, il ne faut pas traduire « petits poissons » par 
« sardines », car ce serait apporter une précision que le texte biblique ne donne 
pas. Dans le texte parallèle de Jean 6.9, il est dit qu’un garçon a cinq pains d’orge 
et deux opsaria, « poissons ». Ce mot grec a d’abord désigné la nourriture qu’on 
met dans le pain, mais plus tard il a acquis le sens de « poisson préparé »3. Si la 
langue cible fait une différence entre poisson vivant et poisson préparé, il faut 
choisir ici (et ailleurs parfois) le mot pour poisson préparé. 

2. Les méthodes de pêche
La pêche se pratiquait de trois manières : pêche au harpon, pêche à la ligne 

et pêche au filet. La première, la pêche au harpon, bien que connue au temps 
de Jésus, n’est pas mentionnée dans le Nouveau Testament. La pêche à la ligne 
est la méthode que Pierre utilise quand Jésus lui dit d’attraper un poisson et 
de prendre la pièce d’argent qui se trouve dans sa bouche pour payer l’impôt 
(Matt 17.27). L’expression utilisée ici est littéralement « jette l’hameçon ». Dans 
votre traduction, prenez l’expression usuelle pour la pêche à la ligne, p. ex. 
« lance ta ligne à l’eau » (SEM). C’est la pêche au filet qui est mentionnée le plus 
souvent dans le Nouveau Testament. La pêche au filet se pratiquait avec trois types 
différents de filets : 

a) La pêche à la senne
La méthode la plus ancienne consistait à attraper les poissons avec un grand 

filet, d’une longueur de 250-300 m. Aux extrémités, un tel filet avait une hauteur 
de 3 à 4 m, mais au milieu sa hauteur était de 8 m. En français, ce filet est appelé 
senne (écrit aussi seine). On attachait des plombs sur un côté de la senne pour la 
maintenir au fond du lac et des flotteurs de liège de l’autre côté pour qu’elle reste 
à la surface. La pêche avec ce filet se faisait de jour de la manière suivante : un 
groupe d’hommes qui se trouvaient au bord de l’eau tenaient une extrémité de 
la senne. Un bateau partait avec un groupe d’hommes tenant l’autre extrémité 
pour la tirer loin de la rive. Ensuite, le bateau revenait de sorte que la senne fasse 

2 M. Nun, “Fish and the Sea of Galilee” in Jerusalem Perspective, Vol. 2, No. 10, 1989.
3 Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, Johannes P. Louw et 
Eugene A Nida, eds., New York: UBS, 1988.
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une boucle ouverte en direction de la rive. La senne était alors tirée par les deux 
groupes d’hommes sur la rive ; une telle équipe pouvait compter jusqu’à seize 
hommes4. 

En Matt 13.47, Jésus compare le royaume des cieux à un filet (en grec 
sagènè, qui est à l’origine du mot français « senne ») « qu’on jette dans l’eau (ici : 
thalassa) et qui ramène toutes sortes de poissons ». Matthieu continue : « Quand 
il est plein, on le tire sur le rivage, puis on s’assied, on ramasse dans des paniers 
ce qui est bon et l’on rejette ce qui est mauvais » (v. 48)5. Pour la traduction, si la 
langue cible a un mot spécifique pour un grand filet de pêche, on peut l’utiliser 
ici. Sinon, on peut prendre un mot générique pour filet (de pêche). On peut aussi 
dire « grand filet », mais seulement si cela n’implique pas qu’on est en train de 
comparer ce filet à un filet plus petit.

b) La pêche au trémail                                                     
Une méthode plus sophistiquée consistait à utiliser un filet appelé en français 

trémail6. Ce filet est constitué de trois nappes superposées. Les mailles des deux 
nappes extérieures sont larges, de sorte que les poissons peuvent y entrer, mais 
ils sont pris ensuite dans la nappe intérieure dont les mailles sont plus fines. En 
effet, la nappe intérieure forme une sorte de poche d’où le poisson ne peut plus 
s’échapper. 

La pêche au trémail se faisait de nuit, pour que les poissons ne voient pas le 
filet. Sans faire de bruit, on faisait descendre le trémail dans l’eau, à une certaine 
distance de la rive. Puis, le bateau se plaçait entre la rive et le trémail. On faisait 
alors beaucoup de bruit pour chasser les poissons en direction du trémail. Le filet 

4 M. Nun, “The Kingdom of Heaven Is Like a Seine”, Jerusalem Perspective, Vol. 2, No. 11, 1989. 
Dessin pêche à la senne : http://camsview.wordpress.com/2008/03/, consulté le 13 avril 2011.
5 « Ce qui est mauvais » se réfère surtout aux silures. Ce sont des poissons sans écailles que les Juifs 
n’avaient pas le droit de manger, parce qu’ils étaient impurs (Lev 11.9-10). On les rejetait dans l’eau.
6 Dessin trémail : http://thewikibible.pbworks.com/w/page/22174694/Fishing-in-the-Bible-and-the-
Ancient-Near-East, consulté le 13 avril 2011.
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était ensuite tiré vers le bateau, et les poissons étaient 
récupérés un à un du filet. Si la pêche était abondante 
(parce qu’on avait touché un banc de poissons), on 
pouvait aussi ramener tout le trémail dans la barque 
et ensuite récupérer les poissons. 

Sachant que de jour on ne peut guère pêcher 
avec un trémail, on comprend mieux l’acte de foi 
de Simon, quand Jésus lui a demandé de pêcher de 
jour : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets » 
(Luc 5.5). En grec, le mot rendu ici par « filet » est 
dictuon, un mot générique qui désigne toutes les 
sortes de filets.

Après chaque sortie, le trémail devait être soigneusement lavé, réparé et 
séché, un travail spécifique pour ce genre de filet. Le fil était de lin ou de coton, et 
si le trémail n’était pas bien séché à chaque fois, il pourrissait très vite. Par contre, 
un trémail bien entretenu pouvait durer une ou deux saisons de pêche. Quand Jésus 
a rencontré Jacques et Jean « dans leur barque, avec Zébédée leur père, en train 
d’arranger leurs filets » (Matt 4.21), on peut très bien imaginer qu’ils réparaient 
des trémails. Cependant, le mot grec utilisé ici pour « filet » est également dictuon, 
le même mot générique qu’en Luc 5.5. Pour la traduction, il est important de 
choisir une tournure naturelle signifiant « réparer les filets ». En godié, langue 
krou de Côte d’Ivoire, par exemple, on « arrange » les filets. 

c) La pêche à l’épervier
Le troisième type de filet bien connu au temps de Jésus était l’épervier. C’est 

un filet de pêche rond qu’un homme lance dans l’eau pour le retirer tout de suite 
après. Dans le sud de la Côte d’Ivoire, on voit souvent des pêcheurs utiliser ce 
genre de filet au bord de la lagune. 

Quand Jésus a vu André et Simon « en train de jeter le filet dans la mer » 
(Matt 4.18), ils étaient certainement en train de jeter l’épervier. Le mot grec utilisé 
ici est amphiblèstron7. C’est un hapax legomenon dans le Nouveau Testament, 
c’est-à-dire un mot qu’on n’y trouve qu’une seule fois. Si la langue cible a un mot 
spécifique pour l’épervier, c’est le moment de l’utiliser.

Cependant, ce n’est généralement pas ce verset qui pose problème dans 
la traduction, mais le verset suivant : « Je vous ferai pêcheurs d’hommes » 
(Matt 4.19). En godié, les pêcheurs sont appelés ceux qui « tuent » les poissons, 
donc une traduction littérale est exclue. Dans ce cas, il faut créer une expression 

7 M. Nun, “The Cast-Net”, Jerusalem Perspective, Vol. 3, No. 1, 1990.
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qui garde l’image de la pêche, par exemple « vous allez être des hommes qui tirent 
des gens » (guéré) ou « je vous enseignerai à tirer des hommes » (godié). 

Les bateaux
Les bateaux utilisés pour la pêche au trémail mesuraient 5 à 6 m et pouvaient 

emporter quatre personnes. En 1986, lors d’une sécheresse, on a découvert au 
fond du lac de Galilée les vestiges d’un ancien bateau d’il y a presque 2000 ans. 
Il était fait de planches de cèdres et mesurait 8,8 m sur 2,5 m avec une profondeur 
de 1,15 m. Ce genre d’embarcation pouvait emporter un plus grand nombre de 
personnes que les petits bateaux servant à la pêche au trémail, et il était utilisé pour 
la pêche à la senne ainsi que pour le transport des gens et des biens sur le lac de 
Galilée. C’est certainement ce genre de bateau que Jésus et ses disciples ont pris 
pour traverser le lac à maintes reprises. 

Dans le Nouveau Testament, on trouve trois termes pour désigner les bateaux, 
à savoir ploion, son diminutif ploiarion et naus. Le dernier terme, naus, est un 
hapax legomenon, qui ne figure qu’en Act 27.41 et qui désigne un grand bateau 
de mer. Les petits bateaux naviguant sur le lac de Galilée sont le plus souvent 
désignés par le terme ploion. Par quatre fois, nous trouvons son diminutif ploiarion, 
littéralement « petit bateau » (Marc 3.9 ; Jean 6.22, 24 ; Jean 21.8). Cependant, 
selon Louw et Nida, « il est possible que dans certains contextes l’aspect diminutif 
ne soit pas pertinent »8. Dans le contexte de Jean 21, par exemple, le même bateau 
est appelé ploion au versets 3 et 6, mais ploiarion au verset 8. Dans la traduction, 
il n’est pas toujours nécessaire de faire la différence entre ploion et ploiarion. 
On peut par exemple prendre le mot pour « pirogue » ou « grande pirogue » 
pour traduire les deux termes. Attention cependant à l’utilisation de l’adjectif 
qualificatif « grand » : dans beaucoup de langues d’Afrique, on l’utilise seulement 
pour marquer un contraste entre grand et petit. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser 
« pirogue » comme un terme générique. 

8 Greek-English Lexicon of the New Testament Based on Semantic Domains, Johannes P. Louw et 
Eugene A Nida, eds, UBS, 1988.
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La personne et la puissance du Saint-Esprit : 
pneuma et l’article grec1

    
Steve Swartz 

L’auteur a travaillé avec Wycliffe comme traducteur de la Bible en    
warlpiri, une langue australienne.

1. Introduction : la problématique
Dans cet article, nous aborderons deux questions, moins en exégète qu’en 

traducteur de la Bible préoccupé d’une exégèse rigoureuse. La première question 
est celle de la signification, si nous pouvons en parler ainsi, de la présence ou de 
l’absence de l’article grec devant le mot grec pneuma, « esprit », lorsque ce dernier 
fait référence au Saint-Esprit2. La seconde question porte sur les possibilités de 
traduction de pneuma employé avec ou sans article.

L’hypothèse de base est que le choix de l’article devant pneuma (hagion) 
« esprit (saint) » n’est ni accidentel, ni arbitraire. En fait, dans le Nouveau Testament, 
pneuma (hagion) employé sans article semble être la forme non marquée qui se 
retrouve chaque fois que le contexte grammatical n’oblige pas l’auteur à faire 
précéder pneuma de l’article, et qu’il ne fait pas référence au Saint-Esprit en tant 
que personne. L’emploi sans article met l’accent sur le Saint-Esprit en tant que 
puissance venant de Dieu et non en tant que personne.

Deux types de contextes semblent exiger l’emploi de l’article : d’abord, 
l’article est employé dans les contextes où il y a une référence anaphorique au 
Saint-Esprit, lorsque celui-ci est perçu comme une personne ou une puissance 
venant de Dieu. Deuxièmement et plus important, l’article est utilisé devant 
pneuma là où il y a référence à la personne du Saint-Esprit. Dans ces contextes, 
l’importance théologique de ce nom semble mise en exergue.

Pour défendre cette thèse, nous examinerons les conditions de présence et 
d’absence de l’article devant pneuma, ainsi que les diverses activités attribuées 
au Saint-Esprit dans les Écritures Saintes, à savoir : « demeurer », « sceller », 
« remplir », « baptiser » et « donner le pouvoir ».

1 Cet article a paru dans The Bible Translator, vol. 44, n° 1, 1993, p. 124-138. Il a été traduit et adapté 
au contexte francophone par ATB (avril 2007), puis réédité, abrégé et reformulé pour Le Sycomore. 
Nous tenons à remercier René Péter-Contesse pour toute son aide à cet effet.  Les citations de versets 
bibliques sont tirées de la Bible à la colombe sauf indication contraire.
2 Dans cet article, pneuma est examiné au sens de personne ou œuvre du Saint-Esprit et non pas aux 
autres sens : vent, air, souffle, âme, esprit, etc.



LE SYCOMORE VOL. 5, N° 28

1.1 La traduction de (to) pneuma (hagion) en français
Dans le Nouveau Testament grec, il y a 254 cas où pneuma se réfère clairement 

au « Saint-Esprit » ou à « l’Esprit (de Dieu) ». Dans 138 de ces cas, le mot pneuma 
est précédé de l’article et dans les 116 autres, il ne l’est pas.

Dans de nombreux passages, il n’y a pas de distinction entre le Saint-Esprit 
comme personne et le Saint-Esprit comme puissance venant de la part de Dieu. 
Dans leur traduction de pneuma faisant référence au Saint-Esprit, les versions 
présentent deux caractéristiques intéressantes :

la présence traditionnelle de majuscules à l’initiale et •	
l’article défini •	 le dans la quasi-totalité des cas (même lorsque pneuma est 
employé sans article). 

La Bible en français courant (FC) en est un exemple typique. Il n’y a qu’un 
seul emploi sans article, rendu par « un Saint-Esprit », en Act 19.2 : … Nous 
n’avons même pas entendu dire qu’il y ait un Esprit Saint.

Pour les 253 occurrences restantes, qu’elles soient avec ou sans article, il y 
a, par ordre de fréquence :

(1)   « le Saint-Esprit »,
(2)   « l’Esprit »,
(3)   des formes possessives telles que « l’Esprit de Dieu » ou « mon/son  
        Esprit »,
(4)   des formes modifiées comme « le même Esprit » ou « l’Esprit qui  
        donne la vie »3.

1.2 La traduction de « Saint-Esprit » dans une langue non occidentale
L’un des nombreux défis auxquels est confronté le traducteur travaillant dans 

sa langue maternelle4 réside dans une traduction compréhensible et fidèle de Saint-
Esprit. Là où il n’y a pas d’Église établie (comme là aussi où elle vient de naître) 
et qu’il n’y a pas de terminologie traditionnelle, le traducteur doit rechercher dans 
sa langue et sa culture les concepts relatifs au surnaturel et au monde spirituel. Il 
doit en faire une étude minutieuse non seulement pour que sa traduction respecte 
le texte biblique, mais aussi pour qu’elle soit acceptée des locuteurs5. 

3 Cet ordre d’après la version en anglais courant, GNB.  
4 En anglais, l’auteur parle d’une langue « non occidentale » (LZ).
5 Voir Daniel Arichea, « Traduire souffle et esprit », Cahiers de traduction biblique, n° 4, 1985, p. 18-
22, traduction de l’article TBT, n° 34, 1983, p. 209-213 ; R.G. Bratcher « Les termes bibliques décrivant 
l’homme : souffle, vie, esprit », CTB, n° 4, 1985, p. 10-18, traduction de l’article TBT, n° 34, 1983, p. 
201-209 ; Jacob A. Loewen, « Air pur ou mauvaise haleine ? », CTB, n° 5, 1985, p. 3-10, traduction 
de l’article TBT, n° 34, 1983, p. 213-219). Parfois il est nécessaire d’emprunter un terme à une langue 
nationale ou à une autre langue majeure, mais cette solution n’est pas idéale.
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2. Statistiques sur l’occurrence de l’expression « Saint-Esprit »
D. P. Francis donne l’inventaire de toutes les occurrences de l’expression 

pneuma hagion, « Esprit saint », dans la Bible6 : 49 emplois sans article et 40 avec 
article. Il trouve que les occurrences « qui font référence à la puissance du Saint-
Esprit n’ont pas d’article défini, alors que celles qui se réfèrent à la personne du 
Saint-Esprit en ont toujours un »7. 

Francis répartit alors les 89 cas en sept catégories selon le tableau suivant8 :

Sans article Avec article Total

1. Puissance 12 0 12

2. Baptême dans, etc. 12 0 12
3. Rempli du, etc. 14 1 15
4. Reçu, donné 11 0 11
5. AT « a parlé » 0 6 6
6. NT « parlant » 0 3 3
7. Personne 0 30 30

Total 49 40 89

Il en conclut : 
Ce tableau parle de lui-même, car il y a très peu d’exceptions, même si l’on 
retirait de la catégorie 7 les deux références à reçu et donné … tous les lecteurs 
devraient facilement conclure de ce tableau que les références à la puissance du 
Saint-Esprit n’ont pas d’article défini, alors que celles au Saint-Esprit en tant que 
personne en ont toujours un.

Francis a relevé deux autres références avec article pouvant poser un 
problème : Act 10.47 et 1 Thess 4.8. À première vue, en effet, tout le texte 
d’Act 10.44-47 semble être une exception à la corrélation que Francis établit 
entre les références sans article à pneuma et les verbes donner et recevoir. Mais il 
semble avoir raison lorsqu’il dit que ces trois références renvoient au Saint-Esprit 
en tant que personne et non à une puissance. Il est vrai que le « parler en langue » 
était une manifestation évidente de puissance dont Pierre, Paul et les autres apôtres 
ont été témoins. Cela dit, l’importance théologique ne résidait pas uniquement 
dans le fait que les païens avaient reçu la puissance de Dieu. Elle se trouvait 
encore plus dans le fait que (ce qui allait ébranler toute la terre) la Parole de Dieu 
(la Bonne Nouvelle) leur avait été confiée, à eux les païens, comme aux Juifs 
(voir Act 11.1, 15).

6 D.P. Francis, « The Holy Spirit: a Statistical Inquiry », Expository Times, n° 5, 1996, p. 136-137. Il ne 
prend pas en compte des termes apparentés : Esprit, Esprit de Christ, Esprit de Dieu.
7 Act 4.31, où il y a un article, pourrait être une exception à cette conclusion. Ibid., p. 137.
8 Ibid., p. 137.
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Pour ce qui concerne 1 Thess 4.8, une fois de plus, le classement de Francis 
semble correct. Même si ce verset parle du Saint-Esprit qui est donné, ce qui 
tendrait à le faire classer dans la catégorie 4 ci-dessus, son contexte parle de la 
sanctification, qui est une œuvre du Saint-Esprit (la personne), et non du fait 
d’avoir reçu la puissance de Dieu en tant que telle.

3. L’article en grec
Aux questions théologiques liées à la présence ou à l’absence de l’article, 

il faut éviter de donner des réponses simplistes. Moule nous met en garde en ces 
termes9 :

On prétend parfois que l’emploi de l’article, par exemple avec pneuma, a un grand 
impact théologique. Il est cependant nécessaire d’analyser chaque occurrence 
pour elle-même et, dans certains cas, on ne peut s’empêcher de penser que l’usage 
de l’article est tout simplement arbitraire.

Moule dit notamment10 : 
En ce qui concerne l’emploi de l’article devant pneuma [...], il est extrêmement 
difficile d’en donner la logique. On trouve, en Rom 14.17 […], ce qui ressemble à 
un emploi sans article avec le sens de Saint-Esprit, et il me semble qu’interpréter 
les emplois sans article (par exemple dans les évangiles) comme renvoyant tous 
uniformément à quelque chose de moins que l’Esprit Saint de Dieu, demande de 
forcer quelque peu les textes.

Blass et Debrunner notent d’une manière succincte, mais peu convaincante :
[On trouve] parfois to hagion pneuma avec l’article ayant plus ou moins le sens 
d’une personne et parfois sans l’article avec le sens d’un esprit divin entrant dans 
l’homme11.

De son coté, Turner remarque :
L’étude de l’article est si complexe, si encombrée d’exceptions aux règles 
proposées que l’étudiant ne peut qu’en être désorienté. Quel que soit le livre 
de grammaire consulté, un système de règles applicables à tous les noms de la 
littérature s’accompagne d’une foule d’exceptions. En grec biblique, l’influence 
des constructions hébraïques complique encore davantage le problème12.

9 C.F.D. Moule, An Idiom Book of New Testament Greek, Cambridge: Cambridge University Press, 
1968, p. 111-112. Il mentionne l’emploi apparemment incohérent de l’article placé devant alêtheia 
(Jean 8.44a, b ; 17.17a, b ; 2 Tim 2.25 ; 3.7, 8 ; Tite 1.1 ; Hébr 10.26). Dans Grammatical Insights into 
the New Testament, (Edimbourg : T. & T. Clark, 1965), N. Turner démontre qu’en Jean les formes avec 
article font référence à la Vérité en tant que Christ alors que celles sans article exprime la sincérité.
10 Ibid., p. 112-113. 
11 F. Blass and A. Debrunner, A Greek Grammar of the New Testament and other Early Christian 
Literature, Chicago: The University of Chicago Press, 1961, p. 134.
12 Ibid., p. 18. Voir l’analyse de Rom 8.1-27, où je suggère que les formes sans article, avec kata ou en 
+ pneuma, font référence à la vie charnelle opposée à la vie spirituelle. Cette interprétation correspond 
aux instructions de Paul, en Rom 14.13ss, de ne pas permettre qu’un comportement non spirituel fasse 
trébucher un frère dans la foi.
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Conscient que l’application de quelques règles simples permet difficilement 
de déterminer le sens de l’emploi de l’article grec dans le Nouveau Testament, 
faut-il abandonner tout espoir ? Est-il justifié ou nécessaire de renoncer à toute 
tentative de traduire le sens de l’emploi de l’article devant pneuma ? Non, il ne 
faut pas désespérer de lui donner un sens, et il n’est pas non plus nécessaire de 
traduire chaque fois pneuma (hagion) par « le (Saint-) Esprit ». Dans cette même 
optique, avec plus d’optimisme, Turner déclare :

Les progrès sont difficiles, mais on ne doit pas se décourager. Même si certaines 
conclusions grammaticales aboutissent à des résultats gênants, d’autres sont 
théologiquement importantes13.

Mais avant de montrer plus loin comment Turner justifie un tel optimisme 
à propos de l’interprétation de pneuma, tournons-nous d’abord vers l’analyse 
grammaticale traditionnelle (quelque peu simplifiée) que proposent Dana et 
Mantey pour l’article en grec :

La fonction de l’article est de désigner un objet ou de le mettre en relief. Son 
emploi fait distinctement ressortir le mot qu’il accompagne14.

Citant Robertson, ils ajoutent15 :
Chaque fois que l’article est présent, il est sûr que l’objet est défini, alors que 
lorsqu’il n’y a pas d’article, l’objet peut être ou ne pas être défini. L’emploi de 
prépositions, de pronoms possessifs et démonstratifs ou du génitif tend également 
à définir un nom. Dans de tels cas, même si l’article n’est pas employé, l’objet est 
déjà clairement désigné.

Dana et Mantey présentent la différence subtile de sens qui résulte de la présence 
ou de l’absence de l’article devant le substantif :

Lorsque c’est l’identité qui prédomine, on trouve l’article, et lorsque c’est la qualité 
ou la nature qui sont mises en avant, l’article est absent16.

On doit relever qu’indépendamment de la présence de l’article, la référence 
au substantif demeure définie. Dana et Mantey donne l’exemple suivant :

En Act 7.30, tou orous Sina renvoie au désert du Sinaï, en tant que désert distinct des 
autres déserts ; alors que dans Gal 4.24, orous Sina désigne l’alliance du Sinaï comme 
archétype.

Dans le Nouveau Testament, les exemples où l’on peut faire la distinction 
entre la fonction identificatrice de l’article et la fonction définitoire de la 
construction sans article sont nombreux : Apoc 14.1 et Hébr 12.22 ; Rom 9.28 
et Hébr 6.7 ; Matt 14.3 et 1 Tim 5.9 pour n’en citer que quelques-uns. Dana et 

13 Ibid., p. 18.
14 H.E. Dana et J.R. Mantey, A Manual Grammar of the Greek New Testament, Toronto: Macmillan, 
1955, p. 137-151. La présente citation est tirée de la p. 137.
15 Ibid., p. 137.
16 Ibid., p. 138.
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Mantey en concluent que : « La construction avec article met l’accent sur l’identité 
tandis que la construction sans article insiste sur la nature »17.

Greenlee est d’accord avec ce principe général concernant l’emploi de 
l’article :

…lorsque theos ou pneuma hagion sont accompagnés d’un article, il s’agit 
généralement de la personne (qui il est) alors que lorsqu’il n’y a pas d’article, 
c’est de sa nature (ce qu’il est) ou de son action qu’il est en général question. Jean 
1.1, ho logos ên pros ton theon, kai theos ên ho logos : « la Parole était avec Dieu 
(le Père), et la Parole était Dieu (c’est-à-dire de la nature de Dieu) »18.

4. Saint-Esprit et le Saint-Esprit
Le Saint-Esprit est perçu comme personne ou comme puissance issue de 

Dieu selon que l’article est présent ou absent.

4.1 Le Saint-Esprit dans l’AT hébreu et dans la Septante 
Basil Rebera note l’influence de l’Ancien Testament sur l’emploi de pneuma 

dans le Nouveau Testament19. Il écrit :
La construction génitivale est très fréquente dans l’Ancien Testament hébreu. Elle 
est faite de deux noms adjacents et se caractérise par le fait que le premier nom, 
bien que défini dans sa référence, n’est jamais accompagné de l’article défini 
hébreu … Il y a ainsi de nombreux cas de roûah ʼèlôhîm qui correspondraient 
au grec pneuma theou, littéralement « (l’) esprit de Dieu ». Dans la quasi-
totalité (?) des cas de l’Ancien Testament, roûah ʼèlôhîm peut vouloir signifier 
« esprit / puissance (venant) de Dieu ». Il s’agirait donc d’un attribut et non d’une 
personne. On trouve également des exemples où le deuxième nom, ʼèlôhîm, a 
une valeur adjectivale ; son sens est alors dérivé de celui de puissance, pouvoir 
ou grandeur, attribués à Dieu. C’est ainsi que roûah ʼèlôhîm signifie « le souffle 
inspirant le respect » (Gen 1.2 ; la LXX rend cette expression par pneuma theou) ; 
on trouve nesî’ ʼèlôhîm, « prince puissant », en Gen 23.6 (littéralement « prince 
de Dieu »), ʼarezey ʼél, « grands cèdres » (FC ; littéralement « cèdres de Dieu »), 
en Ps 80.11.

La construction génitivale hébraïque roûah qôdèsh, « Esprit de sainteté », 
semble être à l’origine de l’expression pneuma hagion / to pneuma to hagion. Cette 
expression n’est employée que trois fois dans l’Ancien Testament, à savoir :

roûah qodeshô, « son esprit saint », littéralement « l’esprit de sa sainteté » 
(És 63.10-11) ; et roûah qodeshekâ, « ton esprit saint », littéralement « l’esprit de ta 
sainteté » (Ps 51.13).

L’important ici est de savoir d’abord si, dans ces passages, roûah qôdèsh 
renvoie à une personne, et ensuite comment la traduction qu’en donne la LXX 

17 Ibid., p. 140.
18 J.H. Greenlee, A Concise Exegetical Grammar of New Testament Greek, 5th ed., Grand Rapids: 
Eerdmans, 1986, p. 24.
19 Je tiens à le remercier de m’avoir indiqué ces faits dans une correspondance privée. 
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affaiblit l’hypothèse d’attribuer un sens à l’emploi de l’article. Une exégèse 
approfondie des textes fait ressortir de manière quasi certaine que toutes ces 
expressions renvoient à des attributs et non à une personne.

B. Rebera résume son argumentation en ces mots :
Je pense que les expressions génitivales hébraïques roûah ʼèlôhîm / roûah YHWH 
et roûah qôdèsh sont des expressions figées qui ont été adoptées par l’Église 
primitive dans les formes correspondantes araméenne et grecque de la LXX, avec 
une prédominance en grec de la construction sans article, laquelle était influencée 
par la construction génitivale hébraïque.

4.2 « Saint-Esprit » et « le Saint-Esprit » en Luc et en Actes
Turner (p. 17-22) ajoute un argument important à notre hypothèse de 

distinction significative entre pneuma (hagion) et to pneuma (hagion) à partir 
des écrits de Luc. Son argumentation est résumée ci-dessous avec nos propres 
réflexions. Turner résume sa position en ces mots :

Luc peut être la clé de tout le Nouveau Testament. Je suppose qu’en règle 
générale, et à certaines conditions, chaque fois que l’expression Saint-Esprit 
est précédée de l’article, il fait référence à la troisième personne de la Trinité 
(que ce soit sous la forme to pneuma to hagion, ou to pneuma hagion), alors 
que sans article, l’expression renvoie à « un » esprit saint, à une influence 
divine qui s’empare des hommes. Les choses se compliquent cependant lorsque 
certaines conditions sont remplies pour que l’article puisse être omis sans que la 
référence au Saint-Esprit soit perdue. Comme je l’ai déjà fait remarquer, c’est 
le cas lors de la première mention du Saint-Esprit dans un livre, ou même dans 
une narration ou un discours à l’intérieur d’un livre. Il existe pourtant d’autres 
contextes dans lesquels le grec peut se passer de l’article : lorsque Saint-Esprit 
fait partie d’un complément prépositionnel et que l’influence de la construction 
hébraïque est clairement perceptible, c’est-à-dire lorsque Saint-Esprit précède un 
autre nom au génitif, formant une expression du genre le Saint-Esprit de Dieu. 
La syntaxe hébraïque n’emploie pas l’article devant le premier nom d’un tel 
groupe et sous son influence, le grec biblique en fait autant. Mais en dehors de 
ces cas, et seulement alors, il est à peu près certain que l’omission de l’article 
indique que la référence n’est pas au Saint-Esprit, mais à un esprit saint20.

Il ajoute : 
Adopter cette règle implique que ni Jean-Baptiste, ni sa mère ou son père n’étaient 
directement inspirés par le Saint-Esprit, mais qu’ils étaient plutôt guidés par un 
esprit divin moins défini et moins personnel (Luc 1.15, 41, 67). Ce n’est pas non 
plus la troisième personne de la Trinité qui a couvert Sainte Marie de son ombre 
et qui l’a rendue capable de concevoir le Messie. C’était cette sainte puissance 
indéfinissable venant de Dieu, qui a surnaturellement fortifié les êtres humains de 
la même manière qu’elle l’avait fait pour les héros d’Israël au temps de l’Ancien 
Testament (Matt 1.20 ; Luc 1.35) … il est probable que ce n’est pas le Saint-

20 Ibid., p. 17-22, la citation vient des p. 18-19. L’accent porte sur « peut » ou « puisse ». Voir Luc 4.1 
pour un exemple de en avec pneumati. Turner y voit une anaphore (forme sans article).
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Esprit qui a conduit Jésus dans le désert étant donné que l’expression avec article 
en tôy pneumati en Luc 4.1 est clairement une référence anaphorique à la ligne 
précédente de ce récit : « Jésus, rempli d’esprit saint, […] fut conduit par le même 
esprit […] ». Il semble également que le « merveilleux don » que Dieu le Père 
accorde à ceux qui le lui demandent ne soit vraisemblablement pas Dieu le Saint-
Esprit puisque l’expression n’a pas d’article (Luc 11.13) ; il s’agirait alors de la 
puissante onction spirituelle dont Jésus lui-même était oint et qui lui permit de 
contrer les œuvres des esprits mauvais (Act 10.38)21.

Toutefois Turner nous met en garde :
Ces résultats sont loin d’être infaillibles, car on ne sait pas toujours si l’article a été 
mis pour des raisons théologiques (par exemple pour désigner le Saint-Esprit) ou 
si c’est en raison de la construction grammaticale de la référence anaphorique22.

L’auteur indique cependant les passages dans lesquels pneuma se réfère 
clairement à l’Esprit Saint : Act 5.3 ; 5.32 ; 7.51 ; 10.19 et 11.12. Au sujet de 
l’article en Act 11.15, il dit :

Le fait est remarquable car, dans tous les cas autres que celui de la Pentecôte, 
ce n’est pas le Saint-Esprit avec article qui est descendu sur les convertis (voir 
l’exemple des Samaritains auxquels Pierre et Jean ont imposés les mains et qui 
n’ont reçu qu’un esprit divin). Quel est le sens particulier du déversement de 
l’Esprit à Césarée ? Saint Pierre a ouvert les portes de l’Église chrétienne aux 
non-Juifs23.

4.3 Verbes grecs décrivant l’action du Saint-Esprit
Lorsqu’on étudie l’emploi de l’article avec pneuma, il est utile de considérer 

les verbes grecs avec lesquels ce mot est employé pour décrire l’activité de l’Esprit 
de Dieu. 

baptizô•	 , « baptiser »
Lorsque pneuma est employé avec ce verbe, il apparaît généralement sans 

article. Selon notre hypothèse, il fait donc référence au Saint-Esprit perçu comme 
puissance donnée par Dieu. Voir Matt 3.11, Marc 1.8, Luc 3.16, Jean 1.33, Act 1.5 ; 
11.16. Jean 1.33 est particulièrement intéressant en ce que, dans un même verset, 
pneuma sans article suit pneuma avec article. Jean-Baptiste a entendu que celui 
sur qui il verrait to pneuma katabainôn, « l’Esprit descendre », est ho baptizôn en 
pneumati hagiôy, « celui qui baptise dans ou avec de l’esprit saint ». Si dans ce 
verset, le mot pneuma faisait deux fois référence au Saint-Esprit, alors la règle de 
l’anaphore aurait voulu que la seconde occurrence soit précédée de l’article. La 
deuxième occurrence, sans article, indique clairement que l’Église qui reçoit le 
baptême de la Pentecôte devient alors l’institution autorisée par Dieu.

21 Je renvoie le lecteur au chapitre que Turner consacre à ce sujet. 
22 Ibid., p. 20.
23 Ibid., p. 21.
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pimplêmi•	 , plêroô, « remplir »
Dans les passages où il est question de personnes remplies de pneuma, ce 

mot apparaît normalement sans article. Voir Luc 1.15, 41, 67 ; 4.1 ; Act 2.4 ; 
4.8 ; 6.3 ; 7.55 ; 9.17 ; 11.24 ; 13.9, 52 et Éph 5.18. En revanche, l’article figure 
en Act 4.31 dans l’expression tou hagiou pneumatos, mais il s’explique par la 
référence anaphorique à la puissance donnée par Dieu. Celle-ci est du même type 
que celle attribuée à Pierre peu avant en Act 4.8 et pour laquelle le même verbe est 
employé. En Act 4.25, pneumatos hagiou sans article s’explique de deux façons. 
Premièrement, cette expression subit l’influence de la construction génitivale 
hébraïque telle que décrite ci-dessus. Deuxièmement, il est à noter que pneuma 
sans article en 4.25 fait partie de la citation d’un texte de l’Ancien Testament 
attribué à David.

sphragizô•	  (arrabôn), « sceller (un engagement) »
On trouve dans le Nouveau Testament trois passages qui présentent le 

Saint-Esprit comme le moyen par lequel le croyant est scellé dans la foi. Dans 
chacun d’eux, pneuma est précédé de l’article. Il s’agit de 2 Cor 1.22 : ho kai 
sphragisamenos hêmas kai dous ton arrabôna tou pneumatos en tais kardiais 
hêmôn « il nous a aussi marqués de son sceau et a mis dans nos cœurs les arrhes de 
l’Esprit » ; Éph 1.13-14, en hôy kai pisteusantes esphragisthête tôy pneumati tês 
epaggelias tôy hagiôy, ho / hos estin arrabôn … « en lui, vous avez cru et vous avez 
été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et qui constitue le gage … » ; et 
Éph 4.30, kai mê lupeite to pneuma to hagion tou theou, en hôy esphragisthête…, 
« N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés … » Tous 
ces passages, dans lesquels pneuma est accompagné d’un article, parlent du Saint-
Esprit en tant que troisième personne de la Trinité, et non pas seulement en tant 
que puissance spirituelle.

agô•	 , anagô, « guider »
D’un point de vue sémantique, le contenu du verbe « guider » est plus en lien 

avec l’action d’un être animé qu’avec celle d’une force inanimée. Par conséquent, 
on s’attendrait à ce que pneuma soit précédé d’un article lorsqu’il est associé à ce 
verbe. C’est effectivement ce qui se passe quand rien n’exige l’absence d’article. 
En Luc 4.1, Jésus revient du Jourdain en étant plêrês pneumatoṣ « rempli du 
Saint-Esprit », puis il est conduit dans le désert en tôy pneumati, « par l’Esprit ». 
Il semble bien que la première mention fasse référence à Jésus dominé par une 
puissance spirituelle, alors que la seconde renvoie à l’activité particulière du Saint-
Esprit. De même, Matt 4.1 parle de Jésus qui est emmené hupo tou pneumatos, 
« par l’Esprit », et Marc 1.12 de to pneuma, « l’Esprit », qui conduit Jésus dans 
le désert.
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D’autres facteurs, cependant, peuvent entraîner l’absence de l’article alors 
que la référence est clairement à la personne du Saint-Esprit. Voir la discussion sur 
Rom 8.15 ci-dessous.

4.4 Quelques passages problématiques24

L’hypothèse proposée dans le présent article a une incidence sur la 
compréhension d’un certain nombre de passages concernant le Saint-Esprit, 
passages qui sont sujets à controverse.

Matthieu 12.28, Marc 3.28-30, Luc 11.20•	
Une comparaison de ces passages révèle des variations intéressantes sur 

la relation entre le Saint-Esprit et la puissance telle qu’elle est comprise dans le 
Nouveau Testament. En Matt 12.28, l’auteur rapporte ces paroles de Jésus : ei de en 
pneumati theou egô ekballô ta daimonia, « Mais si c’est par l’Esprit de Dieu, que 
moi, je chasse les démons ». En Luc 11.20, on trouve une formulation très proche 
de celle de Matthieu : ei de en dactulôy theou [egô] ekballô ta daimonia, « Mais, 
si c’est par le doigt de Dieu que [moi] je chasse les démons ». En Marc 3.29, Jésus 
parle du blasphème eis to pneuma to hagion, « contre le Saint-Esprit ».

Kittel et Friedrich remarquent que : « … pneuma dans Marc et Matthieu 
est employé tout à fait au sens de l’Ancien Testament ... et renvoie à la puissance 
que Dieu a d’accomplir des actes particuliers. Selon Marc 3.28-30, le blasphème 
contre le Saint-Esprit est commis par ceux qui voient dans les exorcismes réalisés 
par Jésus non la puissance de Dieu, mais celle du diable … Le fait que les rabbins 
ne mentionnent pas l’Esprit de Dieu comme l’un des nombreux moyens de chasser 
les démons montre combien leur approche est différente ». En conclusion, ils 
affirment : « … le Saint-Esprit est perçu de la même manière que dans l’Ancien 
Testament. Il est la puissance de Dieu qui rend possible la parole et les actes dont 
l’homme est incapable par lui-même »25.

Ces passages confirment les analyses proposées dans cet article. D’abord, 
le sens de en pneumati theou chez Matthieu doit manifestement être lié à celui 
de la métaphore de Luc, le « doigt de Dieu », qui symbolise la puissance de 
Dieu. L’absence d’article est, selon toute vraisemblance, due à l’influence de la 
construction génitivale hébraïque. L’expression avec article que Marc emploie dans 
le passage parallèle renvoie clairement, comme les deux autres, au Saint-Esprit, 
personne de la Trinité. Néanmoins, le lien entre le Saint-Esprit et la puissance de 
Dieu est manifeste dans la pensée et l’expression des auteurs bibliques.

24 Par manque de place, nous avons abrégé cette dernière partie. L’auteur a aussi présenté des discussions 
sur Act 8.15-19 ; 19.2ss. Voir l’article en anglais pour une discussion complète (LZ).
25 G. Kittel & G. Friedrich (ed.), Theological Dictionary of the New Testament, abridged in one volume 
by G.W. Bromiley, Grand Rapids: Eerdmans, 1985, p. 397, 398, 404. Voir aussi L.J. Wood, The Holy 
Spirit in the Old Testament. Grand Rapids: Zondervan, 1976.



17La personne et la puissance du Saint-Esprit

1 Corinthiens 7.40•	
Ce texte de Paul termine un long passage portant sur les règles qui régissent 

le mariage et le célibat. Paul affirme dans une sorte d’aparté final : dokô de kagô 
pneuma theou echein, « et j’estime avoir, moi aussi, l’Esprit de Dieu » (FC). De 
nombreuses versions font clairement référence soit au Saint-Esprit, soit à l’Esprit 
de Dieu26.

Quelle déclaration surprenante de la part de Paul ! Les Corinthiens se seraient-
ils demandé si Paul était effectivement en possession du Saint-Esprit ? Bien qu’ils 
aient mis en question son apostolat, qu’il avait longuement et habilement défendu 
dans cette lettre, nulle part l’apôtre Paul ne cherche à prouver la présence du Saint-
Esprit en lui. Par contre, plusieurs de ses arguments dans cette lettre présupposent 
la présence de l’Esprit en lui, notamment

‒     2.10, où l’Esprit est un agent de Dieu qui révèle ce qui est caché,
‒     2.12, où « l’esprit de ce monde » (= Satan ?) est opposé à « l’Esprit 

                venant de Dieu ».
Voir aussi 3.16-17. Il déclare également en 14.14 qu’il dépasse les Corinthiens 

en matière de parler en langues.
En 7.40, Paul parle non de la présence du Saint-Esprit dans sa vie, mais d’une 

autre manifestation du Saint-Esprit. Celle-ci pourrait être soit le don spirituel de 
connaissance, soit celui de sagesse. Il est intéressant de remarquer que dans le 
chapitre 7, Paul ne déclare qu’une fois avoir reçu un ordre venant directement 
du Seigneur (7.10). Ailleurs, il parle comme si ses instructions ne venaient pas 
directement d’un ordre de Dieu, mais plutôt de ses propres réflexions (7.6, 8, 12, 
17, 25 et 40). Certainement la construction sans article en référence à « esprit 
saint » ici renvoie à l’exercice de la puissance divine chez Paul sous la forme de la 
sagesse, plutôt qu’au fait qu’il posséderait le Saint-Esprit en tant que personne.

Romains 8.1-27•	
Dans ce passage, pneuma est employé 19 fois en référence au Saint-Esprit 

perçu soit comme une personne, soit comme une puissance divine. Deux autres 
cas renvoient à l’esprit humain. Bien que d’autres interprétations puissent être 
avancées, le jeu des occurrences de pneuma avec ou sans article est cohérent avec 
l’analyse présentée jusqu’ici.

En 8.9b, 9c et 14, où pneuma apparaît sans article, la référence au Saint-Esprit 
se fait grâce aux constructions génitivales avec les autres personnes de la divinité, 
soit pneuma theou, soit pneuma Christou. En 8.4 et 5a on trouve deux occurrences 
de pneuma sans article, précédé de la préposition kata : dans le premier cas, en 
hêmin peripatousin … kata pneuma, « en nous, marchant … selon l’Esprit » 

26 L’auteur parle ici de neuf versions en anglais (LZ). 
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s’oppose à kata sarka, « selon la chair » ; dans le second cas, hoi … kata sarka ontes, 
« ceux qui sont (= vivent) selon la chair » s’oppose à hoi … kata pneuma, « ceux 
qui … selon l’esprit ». On trouve encore deux occurrences de pneumati (datif) sans 
article, avec la préposition en en 8.9a, et sans préposition en 8.13. Dans les deux 
cas, « être / vivre dans la chair » s’oppose également à « être / vivre dans l’esprit »27.

Les emplois de pneuma avec article renvoient tous à la personne du Saint-
Esprit. 8.2 parle de ho […] nomos tou pneumatos tês zôês en Christôy Iêsou, « la 
loi de l’Esprit de vie en Christ-Jésus ». On trouve également deux références à to 
phronêma tou pneumatos, « la pensée de l’Esprit ». La construction avec article en 
8.6 pourrait éventuellement être une anaphore de l’expression ta tou pneumatos, 
« les choses de l’Esprit » en 8.5. Si c’était le cas, l’occurrence en 8.6 renverrait à 
la « pensée spirituelle » par opposition à la « pensée charnelle (ou de l’homme) ». 
Mais ce n’est pas nécessairement la bonne interprétation. Le contexte de 8.27 
semble renvoyer clairement à la personne du Saint-Esprit.

En 8.5b et 8.23, il y a référence à ta tou pneumatos, « les choses de l’Esprit », 
et à tên aparchên tou pneumatos, « les prémices (= la première part) de l’Esprit ». 
Il n’y a aucun doute ici : dans les deux cas, il y a référence à la personne du Saint-
Esprit.

Il y a par ailleurs plusieurs occurrences de pneuma en référence à certaines 
activités de l’Esprit dans le croyant ou en sa faveur. Ainsi le verbe « habiter » 
apparaît à deux reprises en 8.11 : ei de to pneuma tou egeirantos ton Iêsoun ek 
nekrôn oikei en humin, « Et si l’Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d’entre les 
morts habite en vous », et dia tou enoikountos autou pneumatos en humin, « par 
son Esprit qui habite en vous ». Toutes deux parlent de l’Esprit comme celui qui 
réside au sein d’une personne et non simplement comme une force spirituelle ou 
une influence, d’où l’emploi de l’article ici.

En 8.16 enfin, auto to pneuma summarturei tôy pneumati hêmôn, « L’Esprit 
lui-même rend témoignage à notre esprit (que nous sommes enfants de Dieu) ». 
Plus loin, 8.26a dit : to pneuma sunantilambanetai têy astheneiay hêmôn, « l’Esprit 
vient au secours de notre faiblesse », et 8.26b : auto to pneuma huperentugchanei, 
« l’Esprit lui-même intercède ». Ces activités relèvent plus d’un être personnel 
que d’une force ou d’une influence, ce qui justifie encore une fois les emplois de 
pneuma avec article.

27 Il paraît impossible de trouver la moindre différence de sens entre l’emploi de la préposition kata en 
8.4-5 et celui de en en 8.8-9. L’emploi de ces deux prépositions, à la fois avec sarx et pneuma, et dans 
un contexte aussi proche, tendrait à établir qu’il s’agit de deux façons synonymiques d’exprimer le 
rapport, chez le chrétien, entre vie charnelle et vie spirituelle.
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5. Conclusion

Dans cet article, deux questions ont été abordées. En ce qui concerne l’emploi 
de l’article grec devant le mot pneuma, on peut conclure que la présence de l’article 
devant la première occurrence de pneuma dans un contexte donné indique à coup 
sûr une référence au Saint-Esprit, perçu comme une personne, et cela devra être 
compris comme une mention théologique importante28. Les autres occurrences 
avec article, si elles ne sont pas en position initiale, peuvent renvoyer au Saint-
Esprit en tant que personne, mais pas forcément. Certaines s’expliquent en termes 
d’anaphore, c’est-à-dire de mentions antérieures du Saint-Esprit perçu en tant que 
puissance reçue de Dieu. Dans les autres cas, le sens de l’article doit être précisé 
par d’autres moyens tels que le verbe ou la préposition employée, ou les deux.

L’absence de l’article traduit habituellement l’intention de l’auteur de 
présenter l’esprit saint comme la puissance venant de Dieu et non comme une 
personne. Exceptionnellement, cette règle ne s’applique pas, là où l’on peut 
identifier une construction génitivale hébraïque sous-jacente. Des études 
complémentaires sont certainement nécessaires… 

Quant à la deuxième question posée au début du présent article, il est peu 
probable qu’une traduction française choisisse de s’écarter des conventions 
traditionnelles selon lesquelles (to) pneuma (hagion) est rendu par « le Saint-
Esprit ». Malgré près de 500 ans de traduction française et presque 2000 années de 
recherche doctrinale sur le Saint-Esprit, les controverses au sujet du Saint-Esprit 
et des dons de l’Esprit continuent. On peut se demander si certaines n’auraient pas 
pu être évitées, si les traductions françaises avaient parfois reflété les nuances liées 
à la présence ou à l’absence de l’article devant pneuma.

Cependant, pour ceux qui travaillent dans les langues minoritaires, les 
traducteurs pourraient tenir compte de ces remarques pour proposer des traductions 
plus souples et, peut-être même, plus précises. Pour ce qui est de la traduction 
en warlpiri, on ne saurait encore dire comment les résultats de cette analyse 
l’affecteront, étant donné que nous essayons de concilier la précision exégétique, 
les usages des locuteurs warlpiri et l’acceptation par l’Église et la mission.

28 L’auteur parle en anglais d’une « référence théologique ». J’espère que cette traduction plus large 
aidera le lecteur à comprendre le sens voulu par l’auteur (LZ).
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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.
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1.1	Les	défis	du	livre	des	Psaumes
Le livre des Psaumes est le livre le plus long de la Bible avec 2461 versets. 

À dix versets par jour, la première ébauche devrait prendre 246 jours, et la deuxième 
ébauche, environ 82 jours. On peut estimer que le travail du comité de révision et 
la vérification par le conseiller en traduction prendraient au moins deux semaines, 
ce qui donne un total de 342 jours. Avec seulement 200 jours de travail par an, une 
traduction complète de ce livre peut prendre plus d’un an et demi !

En plus de sa longueur, le livre des Psaumes présente plusieurs défis. Il y 
a d’abord son aspect poétique, qui demande une formation toute particulière. Il 
faut ajouter son langage riche en image et parfois obscur. Le vocabulaire et les 
expressions sont très variés, et parfois le traducteur se demande s’il est possible de 
trouver des synonymes dans sa langue. Par exemple, les nombreux mots exprimant 
la louange présentent un grand défi pour les traducteurs : louer, exalter, célébrer, 
magnifier, bénir le Seigneur.

Les psalmistes traitent toute sortes de thèmes et de problèmes : des intrigues 
politiques, la liturgie, la vie sociale, la nature de Dieu et notre relation avec lui, etc. 
Un traducteur doit être bien familier avec l’arrière-plan historique et géographique 
de la Bible (voir Ps 13.2), car à tout moment le psalmiste peut faire une allusion à 
un évènement lointain sans donner son contexte historique.

Les genres variés des Psaumes présentent aussi des défis. Certains chants 
sont écrits pour louer Dieu, d’autres sont des plaintes ou des supplications, 
d’autres encore donnent des conseils ou des avertissements, des promesses de 
bénédiction ou des menaces de punition. Cette complexité constitue une difficulté 
supplémentaire pour le traducteur, surtout s’il décide de les traduire dans l’ordre 
de leur numérotation, c’est-à-dire, à partir du Ps 1. Ce premier Psaume donne des 
conseils. En revanche, le Ps 2 parle des nations qui complotent contre l’élu de 
Dieu, tandis que le Ps 3 décrit comment le psalmiste fait confiance à Dieu dans un 
contexte de danger. Les Ps 4 et suivants appellent Dieu au secours. De Psaume en 
Psaume, on change de genre et de langage, et le traducteur lutte à chaque fois pour 
bien comprendre le texte et pour trouver les termes justes.

1 Je tiens à remercier René Péter-Contesse pour son aide dans l’expression du français. 
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Cependant, au fur et à mesure qu’on progresse dans ce livre, on constate que 
les thèmes et le vocabulaire se répètent. Le Ps 8 est le premier Psaume de louange ; 
le Ps 10 revient au même thème que le Ps 4 : les appels à Dieu. Alors l’idée nous 
est venue de regrouper les Psaumes par genres et par thèmes, pour en faciliter la 
traduction. Ainsi les traducteurs pourront peut-être trouver de bonnes expressions 
et, une fois celles-ci trouvées, les utiliser au moment opportun. Cet article présente 
donc un classement des Psaumes par genre et par thème, classement qui devrait 
en faciliter la compréhension et la traduction. Nous proposons donc qu’au lieu de 
traduire ce livre dans l’ordre canonique, les traducteurs le traduisent en fonction 
des genres et des thèmes. Nous pensons qu’ainsi leur tâche sera facilitée.

1.2 Classer les Psaumes par genre et par thème
Dans la littérature sur la Bible, on trouve plusieurs manières de classer les 

Psaumes2. Chaque classement suit certains critères : selon leur thème théologique, 
leur contexte historique, ou leur forme littéraire, etc. Il faut noter aussi que dans le 
texte biblique lui-même, il y a des indications de classement au début de beaucoup 
de Psaumes, en fonction de l’auteur, de la collection ou du recueil, du contexte de la 
composition, et parfois selon les instruments d’accompagnement, ou l’air sur lequel le 
Psaume doit être chanté.

Mais pour les traducteurs, le classement le mieux adapté des Psaumes sera 
celui qui les groupe selon le type de langage, le but de la communication, les traits 
grammaticaux, les thèmes et le vocabulaire.

Ainsi le premier critère de classement à considérer est le but communicatif 
du Psaume : Est-ce qu’il est écrit pour louer Dieu (Ps 8), pour demander l’aide 
de Dieu (Ps 4), pour enseigner (Ps 1), pour inviter Dieu à formuler un jugement 
(Ps 2), pour exprimer la joie (Ps 138) ou la détresse (Ps 13), ou enfin pour donner 
une promesse (Ps 89) ou une information ? Ce classement nous permet de 
regrouper les Psaumes qui partagent des caractéristiques de langage, de discours 
et de grammaire.

Le deuxième type de classement est selon le thème, c’est-à-dire le contenu 
du Psaume. Pourquoi le palmiste loue-t-il le Seigneur ? Quelles sortes de besoins 
motivent une requête ? Qu’est-ce qu’il enseigne ? Quelles informations donne-
t-il ? Ce type de classement mène à identifier des types de Psaumes en fonction de 
leur vocabulaire.

2 Pour un survol des différentes classifications des Psaumes, voir Afred Kuen, Encyclopédie des 
difficultés bibliques : Vol. 3, Livres Poétiques. Saint-Légier : Éditions Emmaüs, 2009, p. 247-251 et 
Philip S. Johnston et David G. Firth, eds. Interpreting the Psalms: Issues and approaches. Leicester : 
APPOLLOS, 2005, p. 295-300. Notre classification ici est assez proche de la classification de 
W.H. Bellinger, Psalms: Reading and Studying the Book of Praises. Peabody : 1990. Voir aussi les 
Introductions aux Psaumes dans la TOB et le FC.
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Il y a plusieurs buts de communication dans le livre des Psaumes. La 
catégorie la plus répandue est la louange à Dieu, ce que certains appellent des 
“hymnes”. Bien qu’il y ait des versets qui louent Dieu dans de nombreux Psaumes, 
certains d’entre eux sont des louanges à part entière, par exemple, les Ps 111, 113 
et 117. Une fois quelques Psaumes de louange traduits, il sera plus facile de 
rendre d’autres poèmes du même type.

Une deuxième catégorie très répandue est didactique, comme par exemple, 
les Ps 1, 15, et 112. Ce type de Psaume offre des enseignements, des exhortations, 
des paroles de sagesse et des avertissements, parfois des paroles de bénédiction 
ou de condamnation. Il n’y a pas beaucoup de Psaumes qui soient purement 
didactiques, mais nombre d’entre eux contiennent des versets didactiques.

La troisième grande catégorie est la requête, qui regroupe toute supplication 
ou demande adressée à Dieu. En effet, ces Psaumes dépassent en nombre les 
Psaumes de louange et les Psaumes didactiques. Ils sont aussi plus complexes 
que les autres, car on y trouve souvent des portions didactiques, des louanges et 
des requêtes. Si le traducteur traduit les Psaumes de louanges et didactiques en 
premier lieu, la traduction des Psaumes de requête sera facilitée.

Il y a enfin une petite catégorie de Psaumes de souhait ou de promesse, qui 
traitent surtout les thèmes de la royauté et de Jérusalem.

Chaque grande catégorie a ses thèmes typiques. Par exemple, les Psaumes 
de louange traitent surtout des attributs de Dieu : ses actes de création, sa relation 
avec sa création, et sa sainteté. Les Psaumes didactiques parlent de la bonne ou de 
la mauvaise conduite des personnes et des conséquences de leur comportement. 
Les requêtes expriment le besoin de secours et de pardon3.

2. Traduire par genre et par thème
Afin de faciliter une approche thématique de la traduction des Psaumes, il 

faudrait consulter la liste ci-dessous, spécialement organisée pour mieux traiter les 
thèmes et genres principaux du texte. Si un Psaume a plusieurs thèmes ou genres, 
il est classé selon son thème ou son genre principal. Dans cette liste, les Psaumes 
simples et courts sont présentés avant les Psaumes plus complexes ou plus longs. 

Pour chaque genre, quelques éléments typiques concernant l’organisation, les 
thèmes et le langage sont présentés. Les traducteurs feront bien de se familiariser 
avec ces éléments, et aussi de faire des recherches dans leur langue pour optimiser 
la qualité de la traduction.

3 Un thème prépondérant à travers toutes les catégories des Psaumes est le thème de “l’ennemi”.



33Approche thématique de la traduction des Psaumes

2.1 Les Psaumes de louanges
La plupart des Psaumes de louange contiennent un vocabulaire spécifique : 

Des termes pour exprimer la louange1. , par exemple : réjouir, chanter, bénir, 
célébrer, psaumes, exalter, faire l’éloge, élever le nom de Dieu, évoquer son 
nom, danser, exulter, …
Des expressions de joie 2. : allégresse, plaisir, gaieté, …
Des termes concernant la gloire de Dieu3.  : gloire, grand, magnificence, roi, nom 
sacré, votre fierté, ma gloire, éclat, éternel, redoutable, bon, beau, suprême, …
Des termes concernant le caractère de Dieu4.  (Ps 89.14-19) : fidélité, justice, 
salut, confiance, secours, abri, garde, grâce, loyauté, droiture, donner, délivrer, 
saint, bouclier, sagesse, sacré, sainteté, force, puissance, constance, vérité, 
bonté, compassion, équité, intégrité, bonté, …
Des raisons pour louer Dieu5.  : sa création, sa bonté et loyauté envers son 
peuple, sa justice, la vie, …

Le Ps 113 est un bon exemple d’un Psaume de louange (NBS) :

L’organisation et les thèmes Psaume 113

Appel / Expression de louange

1 Louez le Seigneur (Yah) !
Serviteurs du Seigneur, louez,
louez le nom du Seigneur !
2 Que le nom du Seigneur soit béni,
dès maintenant et pour toujours !
3 Du soleil levant jusqu’au couchant,
que le nom du Seigneur soit loué !

La gloire de Dieu

4 Le Seigneur est élevé au-dessus de toutes les nations
sa gloire est au-dessus du ciel.
5 Qui est semblable au Seigneur, notre Dieu ?
Il est assis très haut ; 
6 il s’abaisse pour regarder le ciel et la terre.

Raisons pour louer le Seigneur

7 De la poussière il relève le faible,
du fumier il élève le pauvre,
8 pour les faire asseoir avec les notables,
avec les nobles de son peuple.
9 Il fait habiter dans une maison celle qui était stérile,
comme une mère joyeuse parmi ses fils.

Appel / Expression de louange Louez le Seigneur (Yah) !

Pour le travail de traduction, les Psaumes de louange sont répartis selon 
quatre thèmes majeurs qui constituent des raisons de louer le Seigneur :
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Dieu de l’univers1.  : des Psaumes dont le thème majeur est l’activité de création, 
ou d’autres actes de Dieu comme la pluie, les tremblements de terres, etc.
Dieu, Roi du monde2.  : des Psaumes dont le langage concerne la domination de 
Dieu sur les peuples, sa puissance, ses actes de libération et de justice, etc.
Dieu et son peuple d’Israël3.  : des rappels historiques spécifiques de la manière 
dont Dieu a agi envers son peuple.
Dieu dans son sanctuaire4.  : des Psaumes qui parlent surtout de la demeure de 
Dieu, soit dans le temple, soit dans le ciel.

Voici l’ordre proposé pour traduire les Psaumes de louange : 
Dieu de l’univers : 8 ; 29 ; 148 ; 104. (Voir aussi 18.8-16 ; 19.2-7 ; 33.6-15 ; 1. 
65.6-14 ; 74.12-17 ; 77.17-20 ; 89.6-14 ; 136.2-9).
Dieu est Roi : 117 ; 47 ; 93 ; 96 ; 97 ; 98 ; 99 ; 113 ; 145 ; 146 ; 149. (Voir aussi 2. 
24.7-10).
Dieu dans l’histoire de son peuple : 111 ; 135 ; 136 ; 147 ; 105.3. 

              (Voir aussi Requête / Lamentation : 80.9-17 ; Didactique / Rébellion :     
                78.3-72 ; 106.6-46).

4.   Dieu dans son sanctuaire ou à Jérusalem : 134 ; 100 ; 150 ; 48 ; 76 ;   
      114 ; 87 ; 24 ; 63 ; 84. (Voir aussi 74.2-8 ; 122.1-5 ; 132.1-10).
5.    Une louange complexe : 68.

2.2 Les Psaumes didactiques
Le langage des Psaumes didactiques est aussi très varié. Les psalmistes 

parlent de la connaissance et la sagesse de Dieu, et de ses lois. Ils donnent des 
conseils et des exhortations pour un bon comportement qui conduit à une vie 
bénie. Ils décrivent aussi en détail les activités des pécheurs, et le jugement qui les 
attend. Le Ps 1 en est un bon exemple.

L’organisation et les thèmes Psaume 1

Annonce de bénédiction 1 Heureux l’homme

Mauvais conduite

qui ne suit pas les projets des méchants,
qui ne s’arrête pas sur le chemin des 
pécheurs,
et qui ne s’assied pas parmi les insolents,

Bonne conduite
2 mais qui trouve son plaisir dans la loi du 
Seigneur
et qui redit sa loi jour et nuit !

Bénédiction

3 Il est comme un arbre
planté près des canaux d’irrigation,
qui donne son fruit en son temps,
et dont le feuillage ne se flétrit pas :
tout ce qu’il fait lui réussit.
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Jugement

4 Il n’en est pas ainsi des méchants :
ils sont comme la paille que le vent emporte.
5 C’est pourquoi les méchants ne se tiendront 
pas debout au jugement,
ni les pécheurs dans la communauté des 
justes.

Connaissance de Dieu / Bénédiction 6 Car le Seigneur connaît la voie des justes,

Jugement
mais la voie des méchants se perd.

Beaucoup de termes didactiques se trouvent aussi dans d’autres types de 
Psaumes, notamment les requêtes et les louanges. On peut citer ici les termes 
fréquents dans les Psaumes didactiques4 : prononcer des paroles sages, révéler 
ses paroles, poème, énigme, avertir, conseiller, instruire, faire connaître, faire 
comprendre, donner l’intelligence, apprendre, conduit par ton conseil, diriger, 
montrer la voie, aplanir la voie, berger, lumière, saisir la main droite, loi, 
témoignage, commandements, alliance, prescription, règle, ordonnance, etc.

Pour le travail de traduction, nous divisons ce groupe de Psaumes en plusieurs 
thèmes majeurs :

La connaissance de Dieu1.  : des Psaumes qui parlent de la connaissance et de la 
sagesse de Dieu.

L’instruction de Dieu 2. : des Psaumes qui parlent des lois et des prescriptions 
de Dieu.

La bonne conduite et ses conséquences 3. : des Psaumes qui traitent des actions 
bonnes des humains, et de la bénédiction divine qui en découle. Comme le thème 
de la confiance en Dieu fait le sujet de plusieurs Psaumes, ceux-ci sont réunis en 
un petit sous-groupe.

La mauvaise conduite et ses conséquences 4. : des Psaumes qui traitent des 
actions mauvaises des humains, et du jugement divin à l’encontre des pécheurs. 
Ce groupe peut être divisé selon des sous-thèmes : la confiance dans les richesses 
et les idoles, les actes de l’injuste et de l’ennemi, et la rébellion (des Israélites).

La traduction des psaumes didactiques se terminera par un petit groupe où 
nous trouvons aussi des lignes de louanges. Voici l’ordre proposé pour la traduction 
des Psaumes didactiques :

La connaissance de Dieu : 139.1. 
L’instruction de Dieu : 119 ; (Voir aussi 19.8-13).2. 
La bonne conduite / la bénédiction : 15 ; 112 ; 125 ; 127 ; 128 ; 133.3. 
La confiance : 131 ; 23 ; 46 ; 62 ; 91.4. 
La mauvaise conduite / le jugement : 1.5. 

4 Voir comme exemples les Ps 119 et 78.1-7.
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La mauvaise confiance (richesses, idolâtrie) : 49 ; 52 ; 115.a. 
L’injuste, l’ennemi : 11, 14 = 53 ; 50 ; 37 ; 73 ; 58 ; 75 ; 82 ; 94 ; 26 ; 101, b. 
(Voir aussi 10.2-11).
Rébellion : 78 ; 106.c. 

Psaumes didactiques avec louange 19 ; 33 ; 36 ; 81 ; 95.6. 

2.3 Les Psaumes de requêtes et de reconnaissance
Il peut sembler contradictoire de combiner les deux catégories “requêtes” 

et “reconnaissance”, puisqu’il s’agit de deux genres différents et à première vue 
opposés ! En fait, la reconnaissance et la louange sont tellement proches qu’on peut 
les considérer comme un seul genre. Pourquoi donc grouper la reconnaissance et 
les requêtes ? Parce que ces deux genres contiennent les mêmes thèmes. Les sujets 
de requêtes sont aussi des sujets de reconnaissance. Ainsi les deux genres partagent 
beaucoup de vocabulaire. De plus, il y a plusieurs Psaumes qui contiennent une 
requête suivie d’une parole de reconnaissance, comme c’est le cas dans le Ps 56 
ci-dessous. Pour ces raisons, nous suggérons de les regrouper.

Les Psaumes de requêtes contiennent plusieurs éléments en commun : ils 
commencent souvent par un simple appel au secours ou par une plainte en forme 
de question rhétorique (Pourquoi, Seigneur, te tiens-tu si loin ?, 10.1). Il peut y 
avoir beaucoup d’expressions de détresse, suivies des raisons de cette détresse (les 
ennemis, la maladie, les conséquences du péché, l’exil, la guerre, etc.).

Ensuite la requête proprement dite est souvent suivie d’expressions de 
confiance. Enfin, il y a des expressions de louange et parfois de reconnaissance 
avec un vœu, c’est-à-dire une promesse de faire quelque chose si Dieu répond à 
la requête. Dans certains Psaumes, il y a des versets didactiques, des affirmations 
d’innocence, une confession de péchés ou une reconnaissance de la fragilité de la 
vie humaine. Le Ps 56 est un exemple typique de requête :

L’organisation et les 
thèmes Psaume 56

Appel 2 Fais-moi grâce, ô Dieu, 

Plainte / Situation qui 
occasionne la requête

car des hommes me harcèlent ;
sans cesse ils me font la guerre, ils m’oppriment. 
3 Sans cesse mes détracteurs me harcèlent ;
ils sont nombreux, ils me font la guerre, Dieu d’en haut !

Confiance

4 Le jour où j’ai peur,
moi, c’est en toi que je mets ma confiance.
5 C’est grâce à Dieu que je loue sa parole ;
c’est en Dieu que j’ai mis ma confiance, je n’ai pas peur ;
que pourraient me faire des humains ?
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Plainte (suite)

6 Sans cesse ils me tourmentent en paroles,
ils n’ont à mon égard que de mauvaises pensées.
7 Ils complotent, ils épient, 
ils montent la garde sur mes talons,
parce qu’ils en veulent à ma vie.
8 C’est par le mal qu’ils échapperaient !

Sujet de Requête Dans ta colère, ô Dieu, fais tomber les peuples !

Détresse / Lamentation
9 Tu comptes les pas de ma vie vagabonde ;
recueille mes larmes dans ton outre : 
ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ? 

Confiance 10 Alors mes ennemis reculent, au jour où je crie ;
je sais que Dieu est pour moi.

Louange 11 C’est grâce à Dieu que je loue la parole,
c’est grâce au Seigneur que je loue la parole ;

Confiance 12 c’est en Dieu que j’ai mis ma confiance, je n’ai pas peur :
que pourraient me faire des humains ?

Promesse / vœu 13 Sur moi, ô Dieu, les vœux que je t’ai faits,
je m’en acquitterai par des sacrifices de reconnaissance,

Sujet de reconnaissance
14 car tu m’as délivré de la mort.
Mes pieds n’ont-ils pas évité la chute,
afin que je marche devant Dieu dans la lumière des vivants ?

Un Psaume de reconnaissance commence souvent par une proclamation de 
reconnaissance ou une louange, suivie d’un récit de la détresse vécue et de la 
manière dont Dieu a répondu à la supplication. Le Psaume se termine souvent 
aussi par la promesse d’accomplir un vœu en présence de l’assemblée. Voir par 
exemple le Ps 116.

Le langage de la requête peut inclure les expressions suivantes : je lève les 
yeux vers toi, entends-moi, je supplie, je t’invoque, accueille ma prière, tourne-toi 
vers moi, j’attends, prête l’oreille, ne te tais pas devant mes pleurs, détourne de 
moi ton regard, sois attentif, tourne-toi vers moi, lève-toi, Seigneur, ne garde pas 
le silence, éveille-toi, réveille-toi, …

Pour traduire les Psaumes de requêtes et de reconnaissance, ceux-ci peuvent 
être réunis en deux grands groupes selon leurs thèmes prédominants : les requêtes 
et les paroles de reconnaissance pour le secours accordé, et les requêtes et la 
reconnaissance pour le pardon ou la guérison, comme on peut le voir ci-dessous.

Les requêtes avec paroles de reconnaissance pour le secours accordé
Un appel au secours 1. : des Psaumes qui lancent un appel au secours, mais sans 
donner beaucoup de détails sur le problème vécu.
La détresse 2. : des Psaumes qui expriment une détresse aiguë, le psalmiste se 
plaignant longuement de sa situation.
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La confiance 3. : des Psaumes qui s’appuient plutôt sur la certitude que Dieu 
agira.
La requête pour que Dieu juge les injustes ou les ennemis 4. : c’est le groupe 
le plus important. De tels Psaumes contiennent beaucoup de plaintes contre 
un ennemi qui persécute, contre un méchant qui opprime les pauvres, etc. Par 
conséquent, il y a beaucoup de souhaits et de requêtes pour la destruction de ces 
gens-là. Un autre thème très répandu dans ces Psaumes est le thème de la honte 
et de l’honneur.
La reconnaissance / la louange pour le secours 5. : des Psaumes qui expriment la 
reconnaissance envers Dieu, qui a exaucé l’appel au secours.

Les requêtes avec paroles de reconnaissance pour la guérison ou le 
pardon

Les prières pour la guérison et pour le pardon sont regroupées, car on les 
trouve souvent dans le même Psaume. Nous divisons ce groupe selon les thèmes 
suivants : 

La fragilité de la vie humaine 1. : un thème très fréquent dans les Psaumes, surtout 
dans ceux où le psalmiste reconnaît ses propres manquements.
Le châtiment / la détresse 2. : des Psaumes qui expriment une détresse souvent 
liée au sentiment du châtiment venant du Dieu.
La requête de pardon et de guérison3.  : des Psaumes qui s’appuient sur la 
confession du péché.
La reconnaissance / la louange pour le pardon et la guérison 4. : des Psaumes 
qui parlent surtout de la vie renouvelée. Parmi les paroles de louange, on trouve 
souvent aussi des mots didactiques.

Ordre proposé pour la traduction des Psaumes de requêtes et de reconnaissance :
1. La requête / la reconnaissance pour le secours :

a.    L’appel au secours : 4 ; 61 ; 141 ; 144 ; 86 ; 31 ; 102 ; 123 ; 126.
b.  La plainte / la détresse : 13 ; 22 ; 42 ; 43 ; 44 ; 55 ; 69 ; 74 ; 77 ;  
       79 ; 80 ; 137 ; 142 (voir aussi 89.39-53, 102.4-12).
c.  La confiance : 3 ; 16 ; 27 ; 57 (Voir aussi Didactique / bonne conduite, plus haut).
d.  La requête pour le jugement de l’injuste ou de l’ennemi : 5 ; 7 ; 
   10 ; 12 ; 17 ; 28 ; 54 ; 56 ; 59 ; 60 (voir aussi 108) ; 64 ; 120 ; 
  129 ; 140 ; 35 ; 70 ; 71 ; 83 ; 109 (Voir aussi des souhaits de 
       jugement 35.4-8, 19, 25-27 ; 69.7, 23-29 ; 129.5-8).
e.    La reconnaissance ou la louange pour le secours : 9 ; 34 ; 92, 116 ; 118 ; 
       124 ; 138 ; 18.

2. La requête / reconnaissance pour le pardon et la guérison :
a.    La fragilité de vie humaine : 90 (Voir aussi 39.5-7 ; 49.6-21 ; 103.14-16).
b.    Le châtiment / la détresse : 6 ; 38 ; 88 ; 143.
c.   La requête pour le pardon ou la guérison : 39 ; 51 ; 130 ; 25 ; 41 ; 85.
d.              La reconnaissance ou la louange pour le pardon : 30 ; 40 ; 32 ; 65 ; 66 ; 103 ; 107.
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2.4 Les Psaumes de souhaits et de promesses 
Le souhait est une sorte de requête indirecte, exprimée en français par le 

subjonctif. Un traducteur attentif aura déjà détecté des souhaits dans d’autres 
Psaumes, surtout dans la catégorie des requêtes, où l’on souhaite la destruction 
des ennemis (voir par exemple, Ps 35.4-8, 19.25-27 ; 69.7, 23-29 ; 109.6-15 ; 
129.5-8).

Des promesses sont également exprimées dans plusieurs catégories : les 
humains font des promesses à Dieu sous forme de serment ou de vœu. Dans une 
bonne partie des requêtes et des paroles de reconnaissance, on voit l’indication 
d’un vœu que le psalmiste promet d’accomplir : chanter des louanges devant 
l’assemblée, faire des sacrifices, etc. (voir par exemple, Ps 50.14 ; 54.8 ; 56.13 ; 
116.12-19). Dans les Psaumes didactiques, il y a des promesses que Dieu fait à 
son peuple : il fera du bien à ceux qui suivent sa voie ; ceux qui ne l’écoutent pas 
seront punis.

Les promesses et souhaits regroupés ci-dessous concernent en particulier la 
ville de Jérusalem et l’“oint de Dieu”, c’est-à-dire celui que Dieu a choisi comme 
roi d’Israël. Dieu prononce des serments à son égard, et le peuple y exprime ses 
souhaits. Ces Psaumes sont appelés des Psaumes royaux. Il y a d’autres Psaumes 
qui traitent le thème de royauté, mais nous ne les classons pas ici, car ils ont pour 
genre principal des requêtes ou des paroles de reconnaissance (Ps 18 ; 61 ; 144) ou 
qu’ils sont didactiques (Ps 78.68-72 ; 101).

Les souhaits et les promesses utilisent la même forme verbale, l’imparfait 
du verbe hébreu (yiqtol), ce qui provoque parfois une ambiguïté. Seul le contexte 
indique alors s’il s’agit d’un souhait ou d’une promesse. Mais le contexte n’est 
pas toujours assez clair, comme par exemple dans le Ps 72. Certaines versions 
traduisent les yiqtol de 72.2 et suivants par des promesses (Il jugera ton peuple 
avec justice et tes pauvres selon l’équité)5, alors que d’autres les traduisent par des 
souhaits (Qu’il gouverne ton peuple avec justice, et tes humbles selon le droit)6. 
Un regroupement de ces interprétations ambiguës pourrait aider les traducteurs à 
mieux réfléchir sur ce problème (voir aussi Ps 45.5, 17 ; 50.3, 6 ; 144.12-14).

Deux Psaumes de souhaits et promesses (67 et 121) n’entrent pas clairement 
dans les deux catégories ci-dessus. Nous les classons dans une troisième catégorie, 
où ils terminent bien la classification de ce merveilleux livre de Psaumes !

Voici l’ordre proposé pour la traduction des Psaumes de souhaits et de 
promesses :

1. Promesses / Serments pour le Roi ou pour Jérusalem : 2 ; 110 ; 132 ; 89  
    (voir aussi des imprécations 7.4-6 ; 137.5-7).

5 NBS, 2002 ; de même Colombe 1978, Louis Segond, 1910.       
6 TOB, 2010 ; de même Semeur, FC, Segond 21 PDV, Bible de Jérusalem.
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2. Louange / Souhaits / Promesses pour le Roi ou pour Jérusalem : 20 ; 21 ; 45 ; 72 ;  
    122.
3. Divers souhaits et promesses de bénédiction : 67 ; 121.

3. Conclusion 
À travers cette présentation de l’approche thématique de la traduction 

des Psaumes, nous avons montré une manière de procéder à la traduction qui 
regroupe d’abord les Psaumes selon leur but de communication : Louange, 
Didactique, Requête et Reconnaissance, et Souhaits et Promesses. Ces 
différents groupes partagent certains traits thématiques et grammaticaux, 
ainsi que des caractéristiques de discours. Ensuite, ces catégories ont 
été subdivisées en fonction de leurs thèmes, ce qui permet de repérer leur 
vocabulaire commun.

Lorsqu’on procède de cette façon, il y a quelques conseils à suivre. 
Premièrement, il faut noter chaque Psaume qui a été traduit, afin de ne pas perdre sa 
place dans la liste des Psaumes. Pour faciliter cette tâche, on peut créer un tableau 
des Psaumes selon l’ordre thématique, avec quelques colonnes pour cocher la 
traduction et la vérification de chaque Psaume7. Deuxièmement, une relecture des 
Psaumes selon l’ordre canonique reste toujours nécessaire, car certains Psaumes 
ont des liens logiques avec les Psaumes qui les précèdent ou ceux qui les suivent.

L’idée de traduire par thème n’est pas nouvelle. En 2006, Cynthia Miller 
a proposé un ordre thématique pour traduire les Proverbes8. Certains conseillers 
ont aussi l’habitude d’utiliser la notion de genres en demandant aux traducteurs 
de traduire simultanément des livres narratifs et des livres poétiques, car nous 
savons intuitivement que la grammaire, le vocabulaire et les types de discours qui 
se trouvent dans ces groupements de textes sont fondamentalement les mêmes.

Pour faciliter davantage encore la tâche, on peut se demander s’il ne serait 
pas utile d’avoir une sorte de concordance, ou index, qui regroupe les versets 
présentant les mêmes thèmes ? Les pasteurs ont déjà de tels outils, dans certaines 
Bibles d’étude, ou dans d’autres ouvrages. Pourquoi ne pas en créer un à l’intention 
des traducteurs ? Ainsi le traducteur qui veut traduire, ou vérifier, tous les versets 
exprimant par exemple la louange, pourra les trouver dans une liste de références 
thématiques9. En attendant le développement d’un tel outil, les traducteurs peuvent 
déjà aborder leur traduction des Psaumes en procédant par thèmes, et non pas 
simplement selon l’ordre des chapitres. Ils pourront ainsi économiser du temps et 
de l’énergie !
7 Un tel tableau est disponible pour ceux qui le désirent.
8 Cynthia L. Miller, “Translating Proverbs by Topics”, in The Bible Translator, Practical Papers, 
Vol. 57, No. 4, 2006, p.170-194. Pour une version française abrégée de cet article, voir « Traduction 
des Proverbes par thèmes », in Le Sycomore, Vol, 2, No. 2, 2008, p. 30-35.
9 Je suis en train de codifier les thèmes-clés dans la Bible, surtout dans les Proverbes, les Psaumes et les 
Prophètes, au moyen d’un outil électronique créé pour cette tâche.
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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.

LE SYCOMORE VOL. 5, N° 2
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La traduction de la Bible au Cameroun :
Apport de l’Alliance biblique1 

Dieudonné P. Aroga Bessong

Aroga Bessong est Conseiller en Traduction de l’ABU pour le 
Cameroun, le Gabon et le Nigéria.

La Bible est un livre qui a suscité beaucoup d’intérêt au Cameroun, et 
depuis la période missionnaire, elle n’a pas cessé d’être traduite et utilisée comme 
instrument de base, d’abord pour l’évangélisation et ensuite pour la formation des 
populations2. 

1. Les débuts
La traduction de la Bible a commencé très tôt dans ce pays : le premier 

évangile fut publié en isubu en 1846 par l’Antillais Joseph Merrick. Cela est tout 
à fait remarquable : cette œuvre fut celle d’un membre des églises de couleur qui 
avaient ressenti le besoin de venir évangéliser leurs frères de race. 

Le traduction du premier Nouveau Testament fut commencée par l’Anglais 
Alfred Saker et fut publiée en douala en 1862. La première Bible parut dans la 
même langue en 1872. Mais ce n’est que beaucoup plus tard que d’autres Bibles 
complètes parurent : bulu (1940) et bali (1961).

En 1959, deux sociétés bibliques en activité en Afrique de l’ouest, la Société 
biblique britannique et étrangère et la Société biblique américaine s’entendirent 
pour appuyer le travail de la traduction de la Bible au Cameroun. Elles se joignirent 
à la Société biblique néerlandaise déjà en place au Cameroun et au Gabon. Par 
souci de préparer le travail, l’Église presbytérienne camerounaise naissante obtint 
de la Société biblique américaine l’envoi de William D. Reyburn pour entamer des 
recherches linguistiques. 

2. Les linguistes : les premiers conseillers en traduction 
Bill et Mary Reyburn, bien qualifiés en linguistique et ethnographie et ayant 

déjà aidé des missionnaires chez les Quechuas d’Amérique du Sud à comprendre 
et à mieux servir ces populations, arrivent au Cameroun en 1957. Grâce à l’œuvre 
effectuée de 1957 à 1959 Reyburn est nommé premier Conseiller en Traduction 
du pays, appelé à cette époque « linguistes »3. Il mit en chantier des traductions 

1 Ces propos sont tirés d’un livret à paraître dans le cadre du cinquantenaire de l’ABC.
2 Voir R. Stumpf, La politique linguistique au Cameroun de 1884 à 1960. Bern : Peter Lang, 1979 ; 
P. Falk, La croissance de l’Église en Afrique, Kinshasa : Institut supérieur théologique, 1985. Aroga 
D. Bessong, “Bible Translation in Africaˮ, in P. Noss, History of Bible Translation, Rome: Edizioni di 
Storia et Letteratura, 2007. 
3 Ceci à l'instigation d’Eugene A Nida. Le rôle du Conseiller consiste à s’assurer que le texte traduit est 
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en bamiléké bandjoun, en beti, en boulou et en bassa, avec comme secrétaire 
l’évangéliste Lazare Houndja. En 1962, un autre linguiste, le Néerlandais Jan 
Voorhoeve, vint aussi au Cameroun pour le compte de l’Église évangélique. Il eut 
pour tâche de tenter la mise en place d’une version unie en bamiléké, comportant 
des éléments tirés des différents dialectes de cette langue, mais malheureusement, 
cette version ne vit jamais le jour. Voorhoeve succéda à Reyburn en 1963 et 
resta à ce poste jusqu’en 1964. Cette même année s’amorça la collaboration 
interconfessionnelle (catholiques – protestants) dans la poursuite de la traduction 
de la Bible en beti. Pendant cette période, fut publié le NT en massana (1960) sous 
Reyburn, et ceux en fulfulde (1963) et en mousgoum (1964) sous Voorhoeve.

3. Collaboration avec les catholiques romains
En 1964, le Conseil d’administration de l’Alliance biblique locale avait 

déjà encouragé ses dirigeants à « prendre toutes les mesures nécessaires pour une 
bonne collaboration avec les dirigeants de l’Église catholique en vue … d’aider 
cette Église dans l’utilisation des textes vernaculaires ». Cela reflétait une attitude 
qui se concrétisa au Concile Vatican II4 . 

Dans le grand Nord où les missions étaient encore très actives, faute de 
personnel camerounais bien formé, la traduction de la Bible jouissait d’un grand 
intérêt. L’Américain Leslie Stennes, de la Mission fraternelle luthérienne et 
l’Allemand Rudolf Kassühlke, de la Mission baptiste européenne, commençaient 
à s’activer pour le travail en fulfulde. Le travail en gbaya, encouragé par des 
missionnaires américains, gagnait aussi en importance. Mais les premières 
traductions qui eurent leur place dans l’histoire de notre pays n’ont généralement 
bénéficié ni d’un rôle dominant des locuteurs natifs, ni de l’apport de linguistes. 

4. Collaboration avec d’autres organismes de traduction
Par ailleurs commencèrent à se développer les rapports entre l’ABU et 

d’autres organismes de traduction de la Bible qui vinrent, eux aussi, s’implanter 
au Cameroun. Il en fut ainsi de la Société internationale de linguistique 
(SIL), venue en 1966, et par la suite, de la Cameroon Association for Bible 
Translation and Literacy (Association camerounaise pour la traduction de la 
bible et l’alphabé-tisation : CABTAL), créée en 1989. Cette collaboration fera 
de l’ABU la maison de publication des traductions faites par ces organismes5.

 

fidèle à l’original, hébreu ou araméen pour l’AT et grec pour le NT, et qu’il est rendu de façon naturelle 
dans la langue cible. 
4 En effet un secrétaire général charge de la question des Bibles communes fut nommé par le Vatican en 
avril 1966. Philip C. Stine, Let the Words Be Written: the Lasting Influence of Eugene A Nida, Atlanta: 
Society of Biblical Literature, 2004, p. 120. 
5 L’Alliance biblique avait l’obligation de s’assurer que ses propres principes avaient été respectés dans 
la mise en oeuvre des traductions faites par ces organismes.   
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5. Insistance sur les locuteurs maternels comme traducteurs
Peu auparavant, l’ABU avait commencé à insister sur l’utilisation de 

locuteurs natifs comme meilleurs traducteurs. Dans un de ses rapports en 1972, 
le directeur de l’Alliance biblique Cameroun-Gabon (ABCG) le soulignait en ces 
termes6 :

…la traduction des Saintes Écritures dans nos langues doit se faire de plus en plus 
par nous-mêmes, autochtones. Le temps est révolu pendant lequel la traduction 
était confiée à un missionnaire sur place ou, pire encore, à un missionnaire 
travaillant sur une langue locale ailleurs que sur place.

Les conseillers devaient alors aider ces traducteurs à comprendre le texte 
source pour bien le rendre dans la langue cible. L’ABU privilégiait donc la 
compréhension du texte source par rapport à la formulation dans la langue cible, 
ce qui semblait le point fort de la SIL.  Ainsi les traducteurs de l’ABU semblaient 
prendre moins de liberté que leurs collègues de la SIL par rapport à la source. 
Selon certains, cette situation a changé depuis lors7.

6. Première série de publications
En 1965 fut affecté au Cameroun un autre linguiste néerlandais, Jan de 

Waard, dont les responsabilités couvraient l’Afrique de l’Ouest. Il a apporté une 
contribution appréciable à la fixation de l’orthographe de certaines langues du 
Cameroun. C’est sous son mandat que parurent les Bibles en bassa (1969) et beti 
(1970), adoptées à l’époque de Reyburn. Il fut également témoin de la publication 
des Nouveaux Testaments en mboum (1965), en mofa (1965), en bamiléké 
medumba commencé par Lazare Houndja (1967), en bamun (1967) et en gbaya 
yayiwe (1968).  

Le remplacement de ce conseiller (toujours appelé linguiste) fut annoncé 
en mai 1972 et ainsi W. A. A. Wilson, un Anglais, fut désigné pour succéder à de 
Waard. Dans un de ses premiers rapports au Conseil d’administration, Wilson fit 
état d’une dizaine de projets pour l’ABCG, surtout des Nouveaux Testaments. À 
l’époque, Philip Noss s’occupait de la bible en gbaya. Wilson vit la publication du 
Nouveau Testament en fali (1975, SIL). 

7. Des linguistes aux théologiens
En 1977, Harold Fehderau, de nationalité canadienne, succéda à Wilson 

et occupa ce poste pendant 4 ans, période durant lequel la Bible en mafa parut 
(1978). Krijn van der Jagt, un Néerlandais, lui succéda en 1981. Il est de ceux 
qui ont vécu l’évolution de la fonction de conseiller : on passa des linguistes aux 
biblistes. William Taber fut aussi conseiller collaborateur de 1983 à 1984. Pendant 

6 Rapport du directeur au Conseil d’administration, du 11 mai 1972.  
7 Philip C. Stine Let the Words Be Written: the Lasting Infleunce of Eugen A Nida, Atlanta: SBL, 2004: 
109. 



48

cette période ont vu le jour les Bibles en fulfulde (1983)8, en mundang (1983) et 
en bamun (1988). Il vit aussi la publication de NT en arabe choa (1981), guidar 
(1986), péré (1985), pévé (1986), kapsiki (1988), zulgo (1988)9  et tupuri (1988).

En 1984, l’Américain Philip Noss, un linguiste qui avait grandi au Cameroun 
où ses parents étaient missionnaires, et qui avait assuré la coordination d’une 
quinzaine de projets de la mission dans le cadre de l’Église évangélique luthérienne 
du Cameroun, rejoignit l’ABU. Au cours de son mandat, il vit paraître la Bible en 
mafa (1989), les NT en matal (1989), tikar (1989) koonzime (1990), lamnso (1990) 
et dooyayo (1991)10. Noss resta à ce poste jusqu’en 1994. Sous sa supervision 
se trouvait Timothy Wilt, jeune linguiste américain venu travailler parmi les 
Volontaires de la Paix dans la région des Grands Lacs. Wilt  reviendra brièvement 
au Cameroun comme Conseiller de 1999 à 2001, pour superviser la publication du 
NT en pidgin (2000).

8. « Camerounisation » des conseillers
C’est grâce à van der Jagt et Noss que fut réalisée la « camerounisation » 

du poste de Conseiller avec le recrutement par l’ABC de Bitjick Likeng Paul, 
théologien à la Faculté de théologie protestante de Yaoundé. Il remplaça Noss 
comme conseiller dès 1994 et resta à ce poste jusqu’en 1999. C’est durant son 
mandat que les Bibles en bamiléké medumba (1992), en ngambai (1993) et en gbaya 
(1995) furent publiées, ainsi que les Nouveaux Testaments en podoko (1992), daba 
(1992), yamba (1992), babungo (1993), nzakambay (1994), lamnso (1994), musey 
(1996), ejagham (1996, SIL/CABTAL), guiziga (1996) et bafia (1996)11.

C’est en février 2001 que Aroga Bessong Dieudonné Prosper succéda à 
Bitjick Likeng.

 9. La main de Dieu ?
De retour du Canada après ses études doctorales en 1998, Aroga avait été 

approché par le Directeur de l’Alliance biblique, M. Luc Gnowa, pour apporter sa 
contribution à la modification des textes de cette institution et se retrouva élu au 
Conseil d’Administration en son absence. C’est ainsi comme membre du Conseil 
qu’Aroga a été convoqué en mai 1999 pour assister aux séances de la réunion du 
Conseil régional pour l’Afrique de l’ABU dans le temple de la Presbyterian Church 
de Bastos. Dans son discours de clôture, le Président du Conseil régional, le Pasteur 
Nlandu Mukoko du Zaïre, annonça que l’organisation cherchait à recruter trois 
Conseillers en traduction. Ainsi Aroga, touché par cet appel et voyant que cela 
correspondait à sa formation, déposa sa candidature officielle, en ajoutant cette 
note personnelle : 
8 Dont Leslie Stennis et Rudolf Kassuhlke furent les responsables.  
9 SIL. 
10 Les trois derniers sont les projets de la SIL. 
11 Les Nouveaux Testaments en yamba, babungo, ont été des projets SIL et celui en ejagham un projet de 
la SIL/CABTAL.    
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Depuis mon retour donc, je cherche la volonté de Dieu pour moi. J’ai été 
élu au Conseil d’administration de l’ABC en mon absence, et si je n’en avais pas 
été membre, il n’est pas certain que j’aurais entendu l’appel du Révérend Nlandu. 
Simple coïncidence ? Je ne le crois pas. 

Recruté en octobre 1999, il prend le service en février 2000 pour œuvrer 
dans un premier temps pour le Togo et le Bénin. Depuis 2001, il travaille pour le 
Cameroun. C’est durant son mandat que parurent les Bibles en massana (2003) 
et en tupuri (2004), ainsi que la nouvelle Bible en bulu (2009). Il vit aussi la 
publication des Nouveaux Testaments en dii (2000), samba (2001), pidgin (2001), 
bamiléké banjoun (2002), samba (2002), limbum (2003, SIL), kom (2005, SIL), 
ngyemboon (2005, SIL/CABTAL), kwanja (2006), mofu nord (2005) et vute  
(2008) .

10. La suite des travaux
L’œuvre de traduction de la Bible au Cameroun se poursuit actuellement 

avec plusieurs chantiers : la traduction interconfessionnelle de la Bible en guiziga 
vient d’être dédicacée. Celle de la Bible en mousgoum est en voie de finition. La 
traduction interconfessionnelle d’une Bible en kapsiki se poursuit. Le chantier de 
la Bible interconfessionnelle en guidar vient d’être lancé, et une révision de la très 
populaire Bible en fulfulde est en cours. Le Nouveau Testament en ewondo devrait 
paraître sans tarder. Suivra certainement un projet de traduction de l’Ancien 
Testament et des livres deutérocanoniques dans cette langue. Quelques projets 
de révision de la Bible attendent d’être entrepris : des Bibles en douala, mofa et 
mungaka. Sont aussi envisagées les Bibles en podoko, ghomala et fé’fé.

Cependant, il faudra s’armer de patience, par ces temps de difficultés 
économiques qui n’épargnent pas l’ABU. Il s’agit de l’intégration, dans la mission 
de l'ABU, de chaque chantier, de sa capacité à appuyer chacun d’eux, de l’appui de 
l'église à chaque projet, de la vitalité et de l’utilisation de la langue dans laquelle on 
désire une traduction, du niveau d'alphabétisation dans cette langue, de l’existence 
ou non de Saintes Écritures dans cette langue, de la population ou du nombre de 
locuteurs de cette langue, et enfin un appui informatique en vue de sa publication. 
L’ABU continuera certainement à collaborer avec les autres organismes locaux de 
traduction, comme la CABTAL, à l’exemple du chantier yemba dont le début des 
travaux ne saurait tarder.

Une évaluation chiffrée de ces critères permettra d’établir chaque année 
un ordre de priorité et de déterminer quels projets devraient prendre la place 
libérée par les projets menés à terme l’année précédente. A moins de développer 
localement une vigoureuse collecte de fonds, il faudra se résoudre à cette attente. 
Les aspirations à disposer de Bibles et autres textes des Saintes Écritures dans nos 
langues appellent donc les églises du Cameroun à prendre leurs responsabilités. 
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La Traduction œcuménique de la Bible (TOB), publiée 
en 1975, a marqué un tournant dans la longue histoire de la 
traduction de la Bible. Pour la première fois au monde, des 
biblistes catholiques, protestants et orthodoxes travaillaient 
ensemble pour produire une traduction moderne et une 
annotation dont la fiabilité et le sérieux sont aujourd’hui 
reconnus par tous. 

La Bible TOB a bénéficié d’importantes révisions proposant un texte plus 
précis et harmonieux prenant en compte les avancées de la recherche biblique. 
Une première mise à jour a donné lieu à l’édition de 1988, intégrant les remarques 
ou suggestions des lecteurs, et harmonisant la traduction de certains mots ou 
passages parallèles.

Une quinzaine d’années plus tard, une équipe œcuménique de cinq spécialistes 
a été chargée de réviser les introductions et l’annotation du Pentateuque, la 
traduction ne subissant que quelques ajustements. Cette édition parue en 2004 
comprenait également une révision des introductions générales à la Bible, à 
l’Ancien Testament et aux Prophètes ainsi que du tableau chronologique.

Dès 2004, la mise à jour de l’ensemble de la traduction, de ses introductions 
et de ses notes a également été décidée. De nouvelles équipes œcuméniques se 
sont mises aussitôt au travail.

La nouvelle édition de 2010
La traduction elle-même a été revue dans une double perspective : d’une 

part, des retouches ponctuelles portant sur des mots, correction des fautes d’ortho-
graphe ou de ponctuation, rectification dans la numérotation de versets, etc. 
d’autre part, des retouches systématiques dans l’intérêt à la fois de la fidélité au 
texte source et de la clarté de la langue.
Quelques exemples du travail réalisé :

Les noms divins. Les qualificatifs « puissant » ou « tout-puissant » qui 
accompagnent ces noms sont en réalité étrangers aux noms divins respectifs pour 
lesquels il fallait trouver un équivalent français. Ainsi la séquence très fréquente 
Adonaï (Elohim) Çebaoth, littéralement le Seigneur (Dieu) des armées, rendue 
par « le Seigneur (Dieu), le tout-puissant » a été revue en le Seigneur (Dieu) de 
l’univers, qui rend mieux l’étendue des compétences du Dieu de la Bible. Dans la 
même perspective, l’appellation Shaddaï, qui était rendue par « le Dieu  Puissant » 
a été tout simplement transcrite. Les études récentes reconnaissent en effet ignorer 
complètement sa signification. À la première occurrence (Genèse 17,1) une note 
apporte sur ce point les précisions utiles. Le titre Pantokratôr, qui apparaît dans les 
livres deutérocanoniques de l’Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, est 
uniformément rendu par le Souverain (au lieu de tout-puissant).
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Le qualificatif « jaloux », accolé au nom divin, ayant toutes chances 
d’être compris au sens de « envieux » a été systématiquement remplacé. On lit 
maintenant : un Dieu exigeant. Quant à la jalousie de Dieu, elle a fait place à 
son zèle dans les cas où Dieu prend le parti de son peuple et à son ardeur quand 
il s’en prend à lui.

Le verbe « prophétiser », quand il décrit l’activité du prophète, porte-parole 
de Dieu, ouvrait la porte à un contresens, dans la mesure où il était compris au 
sens usuel de « pré-dire ». Il a donc été avantageusement remplacé par parler en/
comme prophète.

Pour le Nouveau Testament, la principale retouche a porté sur la traduction 
du grec Ioudaioi par « Juifs » dans l’évangile de Jean. Le français et le grec n’ont 
pas les mêmes significations : en français, le terme « juif » est susceptible de 
deux acceptions seulement selon les cas  — (1) adepte de la religion juive, — (2) 
descendant de Jacob ; en grec, il peut désigner aussi, selon les cas, soit les Judéens 
(3), soit les autorités du judaïsme d’alors (4), en l’occurrence les membres du 
sacerdoce jérusalémite. Une équipe œcuménique a cherché à identifier l’acception 
convenable dans les 68 cas faisant problème dans l’évangile johannique, en 
proposant chaque fois l’équivalent français que le contexte rendait satisfaisant 
Toutes les cartes et plans ont été actualisés et entièrement redessinés.

La grande nouveauté : six livres en plus
La TOB 2010 constitue aussi un événement éditorial et œcuménique sans 

précédent, puisqu’elle contient six livres deutérocanoniques supplémentaires, en 
usage dans la liturgie des Églises orthodoxes : 3 et 4 Esdras, 3 et 4 Maccabées, la 
Prière de Manassé et le Psaume 151. Ces livres additionnels ont été placés après 
les livres deutérocanoniques reçus par les catholiques. 

Une grande introduction aux livres deutérocanoniques, inédite, complétée 
par un tableau récapitulatif des canons juif et chrétiens de l’Ancien Testament 
offre un nouveau regard sur la formation complexe du canon des Écritures et sa 
réception dans les diverses traditions.

Le texte biblique de la TOB 2010 est disponible en deux éditions : Notes 
intégrales et Notes essentielles, coéditées par BIBLI’O (Société biblique française) 
et les éditions du Cerf.
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Nouvelle  publication 

Mon Dieu, tu es la lumière dans ma nuit !

Sélections des Psaumes de David

Ce livret confectionné par l’ABCI en collaboration avec Christian and 
Missionary Alliance offre des mots d’encouragement à tous ceux et à toutes celles 
qui ont subi des torts à travers des violences interethniques. Illustrés par l’artiste 
suisse Marianne Sommer, les textes tirés de Parole de Vie aident le lecteur à 
reconnaître et exprimer ses peines et à emprunter le chemin de la paix avec Dieu et 
son prochain. Pour permettre une grande diffusion de ce message d’espoir, l’ABCI 
offrira le fichier aux Sociétés bibliques ou autres organismes pour une diffusion 
gratuite.  

                                            Écrivez à blewoue@biblesocieties
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