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Le mot de la rédaction 

Ce numéro du Sycomore commence à juste titre avec le cri de douleur הוי hôy, 

« Hélas ! » (même si ce terme comporte d’autres nuances, comme vous allez le 

lire), car il se termine par deux notices nécrologiques : nous pleurons une collègue 

de la SIL et un collègue de l’ABU qui ont joué des rôles importants dans la 

traduction de la Bible en Afrique. Le second était lui-même membre du Comité de 

rédaction du Sycomore. Un grand nombre de nos lecteurs ont été formés par l’un 

ou l’autre de ces deux collègues, et la nouvelle de leur décès retentit à travers toute 

notre communauté professionnelle. 

Mais ce qui dépasse de loin la contribution professionnelle de ces deux 

collègues, c’est le témoignage de leur vie, car tous les deux étaient disciples du 

Seigneur, et ils pouvaient facilement déclarer, avec Paul,  « Christ est ma vie et la 

mort m’est un gain » (Phil 1.21). Nous les pleurons, mais non comme ceux qui 

n’ont pas d’espérance. Ce qui reste pour nous est le défi d’assurer la relève et de 

travailler comme de bons disciples de ceux qui nous ont devancés. 

Les articles du présent numéro abordent respectivement des problèmes de 

vocabulaire, de discours, d’orthographe et d’alphabétisation. Les trois derniers 

sujets concernent deux langues togolaises-béninoises, l’aja [ajg] et l’ifè [ife]. Nous 

espérons que ces contributions intéresseront nos lecteurs ! 

Pour ceux qui disposent d’une bonne connexion Internet, nous attirons votre 

attention sur le site MAP map.bloomfire.com, qui comprend un groupe voué aux 

« Ressources de traduction francophones » et un nombre croissant de contributions 

en français. Le Sycomore se trouve également en ligne, bien sûr, sur www.ubs-

translations.org/sycomore, et nous espérons que les filiales de la SIL et les Sociétés 

bibliques téléchargeront le fichier pdf et l’imprimeront pour répondre aux besoins 

de ceux de leur personnel de traduction qui ne sont pas habitués à lire des articles 

en ligne. Nous serions reconnaissants d’être mis au courant de toute initiative de ce 

genre visant à imprimer notre revue afin d’améliorer notre collaboration. 

Pour conclure, nous sollicitons de nouvelles contributions au Sycomore, dans le 

but de rendre service à tous nos auteurs et lecteurs. 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à N’Djaména, Tchad, mai 2014 

http://www.ubs-translations.org/sycomore/
http://www.ubs-translations.org/sycomore/


 

Le terme hébreu הוי hôy : cri de désespoir ou malédiction ? 

Don SLAGER et Lynell ZOGBO 

Don Slager est l’éditeur de la série anglophone des Manuels de Traduction 
de l’ABU depuis 1998 ; il travaille comme Conseiller en traduction au 
Libéria depuis de nombreuses années. Lynell Zogbo est l’ancienne 
rédactrice en chef du Sycomore et de la série francophone des Commentaires 
exégétiques et linguistiques de l’ABU ; elle a travaillé comme Conseillère en 
traduction dans plusieurs pays francophones pendant plus de 25 ans. 

Comme les mots français « Chut ! », « Hélas ! » ou « Oui ! », le mot hébreu הוי 

hôy appartient à la catégorie grammaticale qu’on appelle interjection. Dans la 

majorité des langues, les interjections sont une catégorie tout à fait à part. Ni verbe, 

ni nom, elles expriment un sentiment ou une émotion face à une situation donnée. 

Normalement elles ont une forme fixe qui ne varie pas. En hébreu, le nombre des 

mots de la catégorie interjection est disputé, mais si l’on adopte des critères assez 

conservateurs
1
, leur nombre est limité : y figurent des mots comme אך ’ak 

« Oui ! » (Ps 23.6 ; 62.2), חהא  hè’âḥ « Ah ! Ah ! » (Ézék 36.2), הס has « Chut ! 

Silence ! », (Hab 2.20), הנה hinnéh « Voilà ! » (És 12.2), et enfin l’objet de notre 

étude, הוי hôy, rendu dans les versions françaises de plusieurs manières : « Hélas », 

« Holà », « Malheur ! » (És 1.4 ; 55.1 ; Hab 2.6, 9, 12, 15, 19 ; Soph 2.5, etc.). 

De nos jours, des « descendants » du הוי hôy biblique existent en hébreu 

moderne et en yiddish, la lingua franca du peuple juif déplacé en Europe et ailleurs. 

A base d’un dialecte allemand mais influencé par l’hébreu, l’araméen et d’autres 

langues, ce parler comprend l’exclamation Oy vey !, qui exprime la frustration, et 

qui donc a parfois un sens et une utilisation similaires à celle du הוי hôy dans la 

Bible. 

Dans cet article, le sens et l’emploi de l’interjection הוי hôy (et sa variante הו 

hô, Amos 5.16) dans l’Ancien Testament seront examinés, et des problèmes liés à 

sa traduction seront discutés
2
. 

                                                           
1 Le nombre des interjections en hébreu dépend des critères de catégorisation. Pour l’hébreu moderne, 

certains, définissant les interjections comme des mots qui expriment « des émotions, des sons, etc. 

comme des exclamations », comptent jusqu’à 52 interjections (Wiktionnaire). Dans cette liste figurent 

des mots comme האח hè’âḥ (le son du rire). Selon d’autres analyses, l’hébreu biblique compte 

presque autant d’interjections, mais ces chercheurs incluent dans la liste des mots interrogatifs et 

même des impératifs comme לכה lekâh, litt. « va » avec le sens « allons-y » ou « vas-y », etc. 
2 Cet article s’inspire d’une étude inédite faite par Don Slager, « The Use of Hoy in the Hebrew Bible », 

présentée à une conférence de l’ABU à Foz de Iguaçu, Brésil, en juin 2003. 
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Les origines de l’interjection הוי hôy 

A l’origine, l’interjection הוי hôy semble représenter un cri de douleur associé à 

la mort. Elle se prononce dans un contexte de perte ou de deuil. Elle exprime la 

peine intense qu’on subit lorsqu’on perd un être cher
3
. Un exemple de cette 

utilisation se trouve dans 1 Rois 13.29-30, où un prophète enterre un autre 

prophète : 

Il releva le cadavre de l’homme de Dieu et le mit sur l’âne, et il le ramena à la ville où il 

habitait pour faire le deuil et l’ensevelir. Il déposa le cadavre dans son propre sépulcre et 

on fit le deuil sur lui : « Hélas
4
 (hébreu : הוי hôy), mon frère ! » (NBJ) 

La variante הו hô figure aussi dans un contexte de deuil. En Amos 5.16 elle fait 

partie de toute une série de mots appartenant à ce champ sémantique (marqués ci-

dessous en italiques) : 

A cause de cela, ainsi parle le SEIGNEUR (YHWH), le Dieu des Armées, le Seigneur : 

Sur toutes les places, on se lamentera ; 

dans toutes les rues, on dira : Hélas ! hélas ! (hébreu : הו־הו  hô-hô) 

On appellera le laboureur au deuil, 

et aux lamentations ceux qui s’y connaissent en chants funèbres. (NBS) 

Beaucoup de biblistes pensent que le mot hébreu הוי hôy est apparenté aux 

formes ougaritiques ’u, w ou my, « hélas ». D’autres le rapprochent de l’akkadien 

ūa ou ūai
5
, avec la même signification. Certains biblistes parlent d’onomatopée : il 

s’agit d’interjections qui imitent des sons dans la nature. הוי hôy (et les formes 

apparentées) sont alors une imitation du son « o » émis par des gens en deuil, un 

son que certains considèrent comme une expression de douleur ou de désarroi 

presque universelle, émise lorsqu’on apprend une nouvelle triste, surprenante ou 

inattendue
6
. 

                                                           
3 R. L. Smith, Micah-Malachi, Word Biblical Commentary, no. 32, p. 110 ; J.D. Watts, Isaiah 1-33, 

Word Biblical Commentary, Waco : Word Books, 1985, p. 25. D’autres biblistes comme Westermann 

postulent une origine dans le rituel du culte où des imprécations sont prononcées. Une petite minorité 

propose une origine sapientielle, c’est-à-dire de l’école de sagesse. Cette dernière origine semble la 

moins probable. 
4 La version Darby met aussi « hélas ». La version Chouraqui met l’exclamation ancienne « Oïe » : 

« Oïe, mon frère ». 
5 Zobel, « Hoy », in G. Johannes Botterweck, Helmer Ringgren & Heinz-Josef Fabry (sous la dir. de), 

Theological Dictionary of the Old Testament, Vol. 3, Grand Rapids, MI : William B. Eerdmans 

Publishing Co., 2000, p. 359.  
6 Ce n’est certainement pas l’unique expression, car on entend souvent des exclamations comme wooo, 

wouai, etc. un peu partout dans le monde. Selon Zobel (Ibid.), la Septante en grec a des particules 

similaires, remplaçant הוי hôy par des interjections grecques : οὐαὶ ouaí (32 fois), ὦ ô (12 fois), 

oἴμμοι oímmoí (1 fois). 
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Le caractère émotif de cette interjection et son utilisation lors des funérailles se 

voient aussi dans un passage tiré du livre de Jérémie, où Dieu interdit qu’on pleure 

l’un des rois de Juda ou qu’on se lamente à son sujet : 

C’est pourquoi, ainsi parle Yahvé 

au sujet de Joiaqim, fils de Josias, roi de Juda. 

Pour lui, point de lamentation : 

« Hélas ! (hébreu : הוי hôy) mon frère ! Hélas ! (hébreu : הוי hôy) ô sœur ! » 

Pour lui, point de lamentation : 

« Hélas ! (hébreu : הוי hôy) Seigneur ! Hélas ! (hébreu : הוי hôy) sa Majesté ! » 

(Jér 22.18, NBJ) 

Cet exemple soulève déjà certains problèmes associés à l’analyse de ce terme, 

car il est souvent difficile de savoir qui prononce הוי hôy, et parfois à quel 

interlocuteur le mot est destiné. Dans le premier exemple, comme dans celui 

figurant ci-dessus, il semblerait qu’on s’adresse au défunt, mais dans le dernier 

exemple, les proches semblent en être aussi les destinataires
7
. 

Par la suite, les caractéristiques syntaxiques et sémantiques de l’interjection הוי 

hôy seront examinées ainsi que son utilisation particulière dans les livres 

prophétiques. 

 hôy dans l’Ancien Testament : ses occurrences et sa position הוי
syntaxique 

Dans la Bible hébraïque, l’interjection הוי hôy et sa variante הו hô figurent plus 

de cinquante fois, tous contextes confondus, mais הוי hôy est le plus fréquent. 

D’autres variantes אוי ’ôy (24 fois), אבוי ’avôy (1 fois), אויה ’ôyâh (1 fois) 

paraissent avec une distribution un peu plus large. Ces mots, tous apparentés, se 

trouvent dans tous les genres littéraires. Ils figurent, par exemple, dans quelques 

textes narratifs, et paraissent parfois (mais assez rarement) dans les livres poétiques 

tels que le livre de Proverbes (Prov 23.29) et les Psaumes (Ps 120.5). C’est dans les 

livres prophétiques, surtout dans les parties poétiques, que figurent la majorité des 

occurrences de l’interjection הוי hôy. 

Avec d’autres interjections hébraïques, le plus souvent הוי hôy et הו hô se 

trouvent au début des énoncés où ils sont presque toujours suivis d’une forme 

nominale du type suivant : 

 Un groupe nominal ou un nom commun : 

 hôy gôy ḥôṭé’, « Ah ! nation pécheresse » (És 1.4) הוי גוי חטא

 hôy ‘îr dâmîm, « Ah ! ville de sang » (Nah 3.1) הוי עיר דמים

                                                           
7 S’il s’agissait uniquement du défunt, la mention de la « sœur » poserait problème ici.  
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 Un nom propre : 

 hôy çiyyôn himmalṭî, « Holà ! Sion, fuis » (Zach 2.11) הוי ציון המלטי

 hôy ’arî’él ’arî’él, « Oh Ariel, Ariel » (És 29.1) הוי אריאל אריאל

 Un participe
 8

 : 

 hôy bônèh béytô belô’ çèdèq « Malheur à celui-bâtissant sa הוי בנה ביתֹו בלא־צדק

maison sans justice » (Jér 22.13) 

 hôy ḥôševéy ’âwèn « Malheur à ceux projetant le mal » (Mich 2.1) הוי חׁשבי־און

 Un participe substantivé : 

 « hôy môre’âh wenig’âlâh « Malheur à la rebelle, la souillée הוי מראה ונגאלה

(Soph 3.1) 

L’interjection paraît parfois devant une préposition, laquelle est souvent suivie 

d’un pronom : 

 הוי עליהם hôy ‘aléyhèm « Malheur à eux » (Jér 50.27) 

En fait, ce qui caractérise la différence entre הוי hôy et sa variante אוי ’ôy, c’est 

que dans la majorité des cas, אוי ’ôy est suivi de la préposition ל l-, surtout en 

contexte de pronoms personnels : 

 ־נדדו ממניאוי להם כי  ’ôy lâhèm ki-nâdedû mimmènnî « Malheur à eux, car ils ont fui 

loin de moi » (Osée 7.13) 

Une autre particularité de la variante אוי ’ôy, c’est qu’elle est très souvent 

suivie de כי kî, une conjonction qui introduit une raison ou qui signale une 

affirmation forte. 

Comme l’interjection הנה hinnéh, la variante אוי ’ôy peut aussi être suivie de la 

particule de politesse נא nâ’
9
 : 

 ־נא ליאוי  ’ôy-nâ’ lî « Malheur à moi » (anglais : « Woe is me ! ») (Jér 45.3) 

Ainsi, du point de vue syntaxique, presque partout הוי hôy précède une forme 

nominale ou pronominale, que ce soit un nom propre ou un nom commun, un nom 

proprement dit ou un participe substantivé
10

. Le plus souvent, il introduit l’agent 

d’une action ou d’un comportement négatif. Dans la majorité des cas, הוי hôy 

signale qu’un thème triste ou fâcheux est abordé. 

                                                           
8 Un participe est une forme verbale comme les formes en français se terminant par le suffixe –ant, et en 

anglais par le suffixe –ing : « Le métal brûlant », « The piece of burning metal ». En hébreu le 

participe, indiqué par des voyelles liées à cette forme, désigne une qualité ou une personne faisant une 

action. Il est intéressant de noter que l’interjection הנה hinnéh s’associe souvent aussi à des participes. 
9 C.L. Seow, A Grammar for Biblical Hebrew, Nashville : Abingdon Press, p. 173. 
10 Lorsque l’interjection est citée, elle peut paraître seule, comme en Amos 5.16 où elle est rédupliquée : 

« et ils diront…. ». 
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Le sens de l’interjection הוי hôy 

Quel est le sens exact de l’interjection הוי hôy ? Comme les exemples ci-dessus 

le montrent, הוי hôy est polysémique : le sens qui lui est attribué dépend du 

contexte. En examinant ses différentes occurrences, certaines généralisations 

peuvent cependant être faites. Le mot sert à : 

 exprimer la tristesse ou la compassion face à une situation douloureuse, 

 attirer l’attention de quelqu’un, 

 lancer un avertissement, ou 

 exprimer un cri de vengeance ou une revendication éventuelle. 

Dans le premier cas, l’acte ou le comportement en question semble déjà 

accompli tandis que dans les deux derniers cas, הוי hôy peut dénoncer le mauvais 

comportement de quelqu’un et anticiper l’arrivée d’une punition ou d’un jugement 

bien mérité. Dans d’autres cas, il semble affirmer que la punition subie était bien 

méritée. 

1. Tristesse ou compassion 

Le premier sens de הוי hôy est lié, à l’origine, à un contexte funéraire. Dans les 

livres prophétiques, parfois le prophète semble lâcher une sorte de soupir, 

exprimant sa frustration ou sa pitié, face à telle ou telle situation. Dans de tels 

contextes, plusieurs versions en anglais proposent de traduire הוי hôy par 

l’exclamation « ah ! » (NRSV) : 

Ah, sinful nation, Ah, nation pécheresse, 

people laden with iniquity,… peuple chargé d’iniquité… (És 1.4) 

 

Ah, you who join house to house, Ah, vous qui joignez maison à maison, 

who add field to field, qui ajoutez champ au champ. 

until there is room for no one but you, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’espace sauf 

pour vous ! 

and you are left to live alone Et vous habitez seuls 

in the midst of the land ! au milieu du pays ! (És 5.8) 

Dans ces exemples, le comportement des personnes en question est en effet 

condamné, mais le prophète semble ressentir un tout petit peu de pitié à leur égard 

ou par rapport à leur situation. Pour És 1.4, la Bible Bayard propose un simple 

« oh ». Le FC présente une traduction peu claire de ces passages. En És 5.8, on 

trouve
11

 : 

                                                           
11 La Bible Bayard évoque aussi la pitié en És 5.18 en disant « oh remorqueurs du crime… ». 
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Quel malheur de voir ces gens 

qui ajoutent une maison à une autre 

et annexent champ après champ ! 

Dans le FC il y a au moins quatorze occurrences de cette expression, Quel 

malheur de voir…
12

, mais on ne sait pas trop si c’est Dieu, le prophète ou celui qui 

lit ou écoute le message qui doit éprouver de la pitié. On sent que les gens sont 

responsables de leurs actes et que le prophète est en train de pointer du doigt leur 

crime ou leur faiblesse. Néanmoins il y a ici de la tristesse mélangée à de la pitié. 

2. Attirer l’attention 

Dans certains exemples, הוי hôy sert à attirer l’attention d’une personne ou 

d’une chose. En És 55.1, il n’y a aucune connotation négative associée à הוי hôy
13

 

et plusieurs versions essaient de rendre le terme d’une manière plus ou moins 

neutre : 

Holà, vous tous qui avez soif, 

voici de l’eau, venez. 

Même sans argent, venez ; (FC, voir aussi NBS) 

 

O vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux, 

même celui qui n’a pas d’argent, venez ! (TOB) 

Ohé les assoiffés (És 55.1, Bible Bayard) 

Dans ce même verset, la PDV omet הוי hôy au début de l’interpellation, 

substituant une forme vocative à sa place. Mais les traducteurs essaient d’exprimer 

la proximité ou l’urgence dans le deuxième vers
14

 : 

Vous tous qui avez soif, 

voici de l’eau, venez ! (PDV) 

Cette utilisation neutre ou parfois positive de הוי hôy n’est pas fréquente dans 

les livres prophétiques. Dans une occurrence assez particulière, en Jér 47.6, c’est 

l’épée du Seigneur qui est interpellée : 

 ,hôy épée de (appartenant à) Yahweh הוי

jusqu’où iras-tu, sans repos ? 

                                                           
12 És 5.8, 11, 18, 20, 21, 22 ; 10.1, 5 ; 28.1 ; 29.15 ; 31.1 ; 45.9, 10 ; Amos 5.18.  
13 On peut se demander si le fait que le dernier הוי hôy du livre est positif est significatif (presque toutes 

les autres occurrences ont une connotation négative).  
14 La BJ met « Ah ! vous tous qui avez soif, venez vers l’eau… », mais cela ne semble pas très naturel 

en français dans ce contexte.  
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Même si, dans ce contexte, l’épée de Yahweh représente la guerre et la mort 

(autrement dit, les punitions que Dieu envoie), il n’y a pas de condamnation de cet 

objet. הוי hôy semble servir ici à attirer l’attention de cet instrument qui se trouve 

entre les mains de Dieu. Dans ce passage très imagé et poétique, c’est comme si 

l’armée de Dieu (ou Dieu lui-même) était appelée à la mobilisation. 

3. Avertissement 

Dans certains cas, l’interjection הוי hôy sert d’avertissement. Il est intéressant 

de remarquer que même Dieu utilise le mot הוי hôy lorsqu’il veut avertir les gens : 

Holà ! Holà ! 

Fuyez du pays du nord ! 

— déclaration du SEIGNEUR — 

puisque je vous ai dispersés aux quatre vents du ciel 

— déclaration du SEIGNEUR. (Zach 2.10, NBS) 

Dans ces contextes, toutes les versions ne sont pas d’accord sur l’interprétation 

de l’exclamation. En És 18.1, la NBS et le FC interprètent הוי hôy comme un 

avertissement, tandis que la TOB, la BJ, et la PDV proposent autre chose. La NBS 

et le FC utilisent des mots plus neutres pour rendre הוי hôy et ils rendent explicite 

la nature de ces avertissements dans leurs sous-titres : 

Avertissement aux ambassadeurs de Koush/ambassadeurs éthiopiens 

Holà ! pays où bruissent des ailes, 

au-delà des fleuves de Koush ! (És 18.1, NBS) 

 

Ah, ce pays de barques ailées, 

le long des fleuves d’Éthiopie (És 18.1, FC) 

Mais d’autres versions y voient quelque chose de beaucoup plus négatif : 

Malheur ! Pays de bateaux aux deux voiles… (És 18.1, TOB) 

Malheur ! pays du grillon ailé, au-delà des fleuves de Kush… (És 18.1, BJ) 

Lorsque le Seigneur révèle ses actions futures, en déclarant qu’il vaincra ses 

ennemis, les menaces ou avertissements sont très graves : 

A cause de cela, — déclaration du Seigneur, 

du SEIGNEUR (YHWH) des Armées, 

l’Indomptable d’Israël — 

malheur ! Je tirerai satisfaction de mes adversaires, 

et je me vengerai de mes ennemis. (És 1.24, NBS) 

 



 Le terme hébreu הוי hôy 9 

Malheur aux habitants de la ligue de la mer, 

à la nation des Kérétiens ! 

Voici la parole de Yahvé contre vous : 

« Canaan, terre des Philistins, 

je vais te faire périr faute d’habitants ! » (Soph 2.5, BJ) 

L’avertissement est souvent dirigé vers les condamnés, d’où son association 

aux noms fonctionnant comme vocatifs : 

 d’Israël (rô‘éy רעי participe) hôy aux bergers הוי

qui se paissent (participe רעים rô‘îm) eux-mêmes (Ézék 34.2, TOB) 

Celui à qui s’adresse l’avertissement peut être une nation, un endroit, une 

personne ou même, comme on vient de le voir, un objet abstrait et symbolique. 

4. Cri de satisfaction devant le fait accompli 

Dans le contexte d’un acte passé ou actuel, הוי hôy est une sorte de cri de joie, 

ou de cri de revendication, face à une punition bien méritée. Il s’agit en fait d’un 

cri de victoire sur les ennemis. Le locuteur exprime sa joie lors de la rétribution. Il 

ressent une sorte de satisfaction, car justice a été rendue. Ainsi dans le livre de 

Jérémie, les Moabites et les Babyloniens sont condamnés : 

Sur Moab. 

Ainsi parle le SEIGEUR (YHWH) des Armées, le Dieu d’Israël : 

Quel malheur pour Nebo ! (hébreu : הוי אל־נבא hôy ’èl-Nevô’) Elle a été ravagée ! 

Qiriataïm est honteuse, elle est prise ! 

Misgab est honteuse et terrifiée. (Jér 48.1, NBS) 

 

Malheur à eux, il est arrivé, leur Jour, 

le temps de leur châtiment. (Jér 50.27, BJ) 

Cette utilisation ressemble, en fait, à l’expression française « Bien fait pour 

toi ! » 

Certains vont jusqu’à parler d’un genre littéraire, « oracle de malheur » 

(anglais : « woe oracle »), qui se trouverait chez la majorité des prophètes, surtout 

les prophètes tardifs. Ces oracles se trouvent, par exemple, chez Ésaïe (5.8-23 ; 

10.1, 5 ; 28.1 ; 30.1 ; 31.1 ; 33.1), Amos (5.18 ; 6.1) et Habaquq (2.6-20)
15

. Smith 

appelle cette unité littéraire un « chant de provocation » (anglais : « taunt song »)
16

. 

                                                           
15 Smith, Ibid., p. 110. 
16 Ibid,, p. 110. 
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Il est clair que le sens de הוי hôy et de sa variante הו hô varie selon les 

contextes. Slager parle d’un « continuum de sens », allant de la pitié à la 

condamnation
17

. L’un des problèmes lié à son interprétation, c’est qu’on n’a pas de 

version orale du texte datant des temps bibliques pour nous orienter. Le ton de la 

voix aurait-il peut-être aidé à en saisir le sens ? הוי hôy était-il prononcé sur un ton 

triste, doux, avec des larmes aux yeux, ou sur un ton dur, vindicatif, plein de colère 

ou d’ironie ? Sans cette indication, l’interprétation de cette interjection dans ses 

différents contextes, et donc sa traduction, ne sont pas toujours évidentes. 

Rôles structuraux de הוי hôy 

Beaucoup d’exemples montrent que הוי hôy paraît au début des unités 

littéraires. Dans la grande majorité des cas, הוי hôy vient au début d’une phrase, 

d’une unité littéraire, et dans le cas de la poésie, au début d’une strophe. Cela 

révèle le rôle structural que ce mot peut jouer dans le discours. Dans le livre 

d’Habaquq, par exemple, on voit que הוי hôy divise le message prophétique de 

2.6b-20 en unités distinctes. La BJ va jusqu’à numéroter les cinq parties de ce 

message : 

Les cinq imprécations 

I 

Malheur à qui amasse le bien d’autrui 

(jusques à quand ?) 

et qui se charge d’un fardeau de gages ! 

Ne surgiront-ils pas soudain, tes créanciers, 

ne se réveilleront-ils pas, tes exacteurs ? 

Tu vas être leur proie ! … 

II 

Malheur à qui commet pour sa maison des rapines injustes, 

afin d’établir bien haut son repaire, 

afin d’esquiver l’étreinte du malheur ! 

C’est la honte de ta maison que tu as résolue : 

en abattant de nombreux peuples 

tu as travaillé contre toi-même… 

III 

Malheur à qui bâtit une ville dans le sang 

et fonde une cité sur l’injustice ! 

Ceci ne vient-il pas de Yahvé Sabaot ; 

les peuples peinent pour le feu, 

les nations s’épuisent pour le néant… 

                                                           
17 Slager, Ibid. 
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IV 

Malheur à qui fait boire son voisin ! 

Tu mêles ton poison jusqu’à l’ivresse 

pour qu’on puisse regarder sa nudité… 

V 

Malheur à qui dit au morceau de bois : « Réveille-toi ! » 

à la pierre silencieuse : « Sors de ton sommeil ! 

Elle va enseigner ! » 

Placage d’or et d’argent, certes, 

mais sans un souffle de vie qui l’anime ! 

Mais Yahvé réside dans son temple saint : 

silence devant lui, terre entière ! 

Comme ces nombreux exemples le montrent, הוי hôy marque le début d’un 

nouveau thème ou d’un nouveau discours
18

. Lorsqu’il ne figure pas au début d’une 

strophe, il est en fait cité dans une phrase ou paraît dans une citation, comme on l’a 

vu en Amos 5.16. 

Comme l’interjection hébraïque הנה hinnéh, הוי hôy semble jouer lui aussi un 

autre rôle au niveau de la structure : il peut, en combinaison avec d’autres procédés 

stylistiques, signaler un point culminant du discours
19

. Dans le livre de Nahoum, 

par exemple, הוי hôy n’apparaît qu’une seule fois. Mais Wendland note que sa 

position dans le livre n’est pas fortuite. En effet, 3.1-3 semble être un passage clé, 

situé presque au centre du livre. Wendland prétend qu’au fur et à mesure que la 

condamnation des ennemis augmente, de même l’espoir des Israélites augmente
20

 : 

Malheur ! (הוי hôy) une ville sanguinaire, 

toute pleine de fraudes et d’escroqueries 

dont les rapines sont incessantes ! 

 

Claquement du fouet ! Fracas des roues ! 

Chevaux au galop ! Chars bondissants ! 

Charge de cavalerie ! 

Flamboiement des épées ! 

Eclairs des lances ! 

Victimes sans nombre ! Monceaux de corps ! 

                                                           
18 Voir aussi E. R. Wendland, Prophetic Rhetoric, p. 335. 
19 L. Zogbo, « Voici hinnéh ! », Le Sycomore, Vol. 6, No 2, 2012. 
20 Wendland, Ibid., p. 74 (traduction de l’auteur). Comme le note Wendland (p. 86), ce point culminant 

n’est pas marqué seulement par הוי hôy. Il y a de la répétition, un rythme « staccato », des alliterations 

 lahav ḥèrèv « éclairs des להב חרב ,« mèrkâvâh meraqqédâh « chars bondissants מרכבה מרקדה

lances », etc. Ainsi, comme dans le cas de הנה hinnéh (Zogbo, Ibid.), les points culminants semblent 

être marqués par de nombreux signes de ce que Longacre appelle « turbulence » : des particules 

spéciales comme הנה hinnéh ou הוי hôy, beaucoup de répétitions, et une intensification d’autres 

procédés rhétoriques.  
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Cadavres à l’infini ! 

— On bute sur les cadavres. (TOB) 

Ici, הוי hôy se combine avec bien d’autres procédés stylistiques : onomatopées 

au niveau des sons, vers très brefs, images frappantes, mots qui évoquent par leur 

sens et leur répétition l’horreur (victimes, corps, cadavres). 

Enfin, il y a au moins un exemple où הוי hôy semble clore une unité littéraire. 

La quasi-totalité des versions considèrent le passage déjà cité (Jér 50.27-28) 

comme la fin d’une strophe et même d’une section. Ainsi la TOB et la PDV 

mettent un sous-titre après la déclaration avec 

 hôy הוי
21

 : 

Quel malheur pour eux ! leur jour est arrivé, 

le moment où il leur faut rendre compte. 

Israël 

Un bruit : des fuyards et des rescapés du pays de Babylone 

viennent annoncer dans Sion 

la vengeance du SEIGNEUR notre Dieu … 

Ainsi donc, chez les prophètes, dans la majorité des cas, l’interjection הוי hôy : 

 signale le début (ou la fin) d’une unité littéraire, 

 fait que l’auditeur / le lecteur s’attend à un certain genre littéraire, véhiculant un 

message de condamnation 

Dans ce genre de reproche, הוי hôy est suivi d’une accusation détaillée (« vie 

sanguinaire … pleine de fraudes … »). L’accusation est elle-même suivie des 

conséquences, c’est-à-dire la punition : la guerre et, pour finir, la mort ! 

Ainsi הוי hôy joue un rôle structural, aidant à définir l’unité du discours. Cette 

unité a une structure bien définie : 

 une déclaration de malheur qui commence par l’interjection הוי hôy 

 une identification des personnes ou groupes visés 

 une identification du mal qu’ils ont commis 

 une expression du mal qui leur arrivera 

 facultativement, un commentaire en conclusion 

                                                           
21 En fait, on peut se demander si ces versions ne se sont pas trompées ici, car presque partout ailleurs 

 hôy introduit une nouvelle strophe ou un nouveau discours. L’interprétation de la TOB et de la הוי

PDV fait en sorte que cette déclaration avec הוי hôy se rattache à ce qui précède, la condamnation des 

Babyloniens. Si, au contraire, elle est le début du prochain oracle, cette condamnation s’applique à 

Israël.  
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Le sens de הוי hôy nous aide même à définir et à mieux comprendre le rôle du 

prophète de l’Ancien Testament. Non seulement celui-ci condamne les ennemis de 

Dieu et d’Israël, mais son rôle est aussi de : 

dénonce[r] au peuple d’Israël, 

aux descendants de Jacob, 

leur révolte et leur infidélité. (Mich 3.8, FC)
22

 

Comment les différentes versions rendent-elles הוי hôy ? 

La majorité des versions françaises traduisent הוי hôy contextuellement, 

reconnaissant deux et parfois trois significations ou utilisations, et proposant ainsi 

deux ou trois traductions différentes. Ainsi la TOB utilise « O » dans certains 

contextes (És 55.1) et « Malheur » ailleurs. Parfois la TOB met l’interjection 

« Malheur ! » tout court (És 29.15) et parfois la personne est visée : « Malheur à 

… » (És 45.10). De même le FC offre une traduction contextuelle de הוי hôy. Mais 

en parcourant les différentes versions françaises modernes, on constate que les 

traducteurs optent le plus souvent pour le mot « malheur », quelle que soit la 

nuance
23

 : 

Malheur ! nation pécheresse ! peuple coupable ! (És 1.4, BJ) 

Malheur ! Nation pécheresse, peuple chargé de crimes… (És 1.4, TOB) 

Quel malheur pour cette nation pécheresse, pour ce peuple chargé de fautes, (És 1.4, 

NBS) 

Quel malheur, nation/peuple coupable, peuple chargé de crimes, (És 1.4, FC, PDV) 

 

Malheur aux pasteurs d’Israël qui se paissent eux-mêmes. (Ézék 34.2, BJ) 

Quel malheur pour les bergers d’Israël ! (Ézék 34.2, NBS) 

Malheur aux bergers d’Israël (Ézék 34.2, TOB) 

Quel malheur pour vous, bergers d’Israël ! (Ézék 34.2, PDV) 

Le malheur est sur vous, bergers d’Israël (Ézék 34.2, FC) 

Décidément, en français, « malheur » semble le mot de choix pour rendre הוי 

hôy dans toutes les versions et dans la majorité des contextes. Mais on peut se 

demander si cela est vraiment une traduction naturelle en français
24

. On a du mal à 

imaginer des situations contemporaines où quelqu’un crierait « Malheur ! » ou 

« Malheur à toi, toi qui… ». Dans plusieurs contextes, on entendrait plutôt « Gare à 

                                                           
22 H. W. Wolff, « Prophecy from the Eighth Through the Fifth Century », in J.L. Mays & P. J. 

Achtemeier (sous la dir. de), Interpreting the Prophets, Philadelphia : Fortress Press, 1987, p. 22. 
23 Fait exception la version Chouraqui. En És 1.4, 24 ; 5.18 ; 18.1 et même 55.1, ainsi qu’en Soph 2.5, il 

met « Hoïe » (avec ou sans « ! »), signe de désespoir (voir aussi Jér 22.18 ; Ézék 34.2 ; Nah 3.1 ; 

Zach 2.10). Mais en És 34.2, Chouraqui le rend par « Oui ». Il met « Hoïe à X » lorsqu’il y a une 

préposition en hébreu. Mais voir aussi Jér 48.1 « Hoïe à Nebo ».  
24 D. Slager (Ibid.) relève le même problème au niveau des expressions en anglais dans son étude.  
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toi ! », « (Fais) attention (à toi !) », « Bien fait pour toi ! ». On peut penser que les 

traducteurs de ces versions étaient conscients du type du texte qu’ils rendaient : un 

texte sacré, un texte biblique, et dans la plupart des cas, un texte poétique. Même si 

on comprend les raisons qui expliquent leur choix, on peut se demander s’il n’y a 

pas d’autres solutions
25

. 

On doit surtout mettre en garde les traducteurs pour qu’ils évitent une 

traduction littérale du mot français « malheur ». Toute traduction doit se baser sur 

le sens contextuel d’après le texte hébreu. Prendre la traduction française comme 

modèle ici poserait de nombreux problèmes dans certaines langues, surtout en 

Afrique. Là où la parole a une force très puissante, les traducteurs se demanderont 

quelle est la portée ou la force pragmatique du mot הוי hôy. S’agit-il de la simple 

constatation d’une mauvaise attitude ou d’un mauvais comportement ? S’agit-il 

d’un avertissement ? Ou s’agit-il de quelque chose de plus fort, c’est-à-dire d’une 

sorte de malédiction ? 

S’agit-il d’une vraie malédiction ? 

Lorsqu’on entend prononcer des mots tels que ceux de Soph 2.5 : 

Malheur aux habitants de la ligue de la mer, 

à la nation des Kérétiens ! 

Voici la parole de Yahvé contre vous : 

« Canaan, terre des Philistins, 

je vais te faire périr faute d’habitants ! » (BJ) 

on peut se demander s’il ne s’agit pas en fait d’une vraie malédiction. Dieu est-il 

simplement en train d’avertir ces gens ou, en prononçant ces mots, est-il en train 

de les maudire ? Cette question d’ordre exégétique est très importante pour la 

traduction. 

Il faut d’abord reconnaître que dans le monde de la Bible et dans les textes 

bibliques, en effet, la malédiction existe ! Dieu maudit certaines personnes et 

certains éléments, tels que la terre, les animaux, etc. Dans le livre de Genèse, par 

exemple, Dieu maudit (ארר ’rr) le serpent (3.14), le sol (3.17), Caïn (4.11), et 

Canaan (9.25). En Gen 8.21, il jure qu’il « ne maudira plus jamais (קלל qll) la terre 

à cause de l’homme ». La Bible reconnaît la pratique de la bénédiction et de la 

malédiction, aussi bien sur le plan divin qu’humain. En Gen 12.3, Dieu dit à 

Abram : 

                                                           
25 Il y a toute une gamme possible, de la forme polie « oh là là ! » à des formes trop familières et 

totalement inappropriées, telles que « tu es foutu/fichu », « oh la vache ! », « oh patate ! », etc. 
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Je bénirai (ברך brk) ceux qui te béniront (ברך brk), 

qui te bafouera (קלל qll) je le maudirai (ארר ’rr). (TOB) 

Voir aussi Gen 27.29 (« Maudit soit qui te maudira »), où la racine ארר ’rr 

figure deux fois lorsque Isaac prononce une bénédiction sur son fils Jacob. 

En Afrique, des paroles négatives, exprimées au moyen de tournures formelles 

ou non, sont souvent prises comme des malédictions. En effet, à cet égard, le 

monde africain ressemble beaucoup au monde biblique où la bénédiction et la 

malédiction sont des phénomènes courants. Partout sur le continent africain, la 

parole a une puissance sans pareil et des propos tels que « Malheur sur/à toi » 

pourront très facilement être compris comme des « actes de parole » (anglais : 

« speech acts ») qui, lorsqu’ils sont prononcés, « posent un acte »
26

. Si l’on se sent 

agressé par quelqu’un, la réaction peut être de maudire cette personne ou de la faire 

maudire par une tierce personne, par exemple par un sorcier ou par une personne 

âgée. En Afrique, comme dans la Bible, si une personne ou une chose est maudite, 

la parole entraîne un changement définitif. Une fois la malédiction prononcée, il 

n’y a normalement pas de recours : on n’annule pas une malédiction. 

Il faut aussi dire qu’en Afrique, comme dans la Bible, la notion de honte est 

beaucoup plus prononcée que dans le monde occidental. Dans la série d’oracles du 

livre d’Habaquq citée ci-dessus, le texte dit explicitement que ces strophes, 

caractérisées par הוי hôy, sont prononcées par les nations (voir Hab 2.5-6), qui 

servent de témoins oculaires des faits. Dans ce passage, ce sont les nations qui se 

moquent de et condamnent le comportement de leurs voisins. Même situées dans le 

contexte humain, est-ce que ces paroles négatives sont des propos qui jouent sur la 

notion de honte ou s’agit-il d’une vraie malédiction ? 

On a déjà constaté que certaines versions telles que la TOB et la BJ 

comprennent הוי hôy comme une imprécation ou malédiction, et plusieurs biblistes 

sont de cet avis. Ainsi Westermann rapproche הוי hôy des douze malédictions 

prononcées par les Lévites devant l’assemblée des Israélites (Deut 27.15-26), par 

exemple : 

Maudit (ארר ’rr) soit l’homme qui fait une statue ou une idole de métal fondu — 

abomination pour le SEIGNEUR… (Deut 27.15, NBS) 

Mais le débat est loin d’être clos et les versions présentent des interprétations 

assez divergentes. De nombreuses versions n’associent pas la notion de 

malédiction aux passages avec הוי hôy. Alors qu’au début de Deut 27.14-26, la 

                                                           
26 Un autre exemple, ce sont des mots comme « je te baptise au nom de… ». Au moment où ces mots 

sont prononcés, la personne est sur le champ baptisée. Des cérémonies où les gens ou les choses sont 

nommés entrent dans la même catégorie.  
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TOB, la NBS et le FC parlent explicitement dans leur sous-titre de « douze 

malédictions », dans le passage d’Habaquq, où הוי hôy figure, la majorité des 

versions (y compris la NBS et le FC) préfèrent parler de « malheur(s) » : 

Cinq malheurs (NBS) 

Déclarations de malheur (FC) 

Cinq déclarations de malheur contre ceux qui agissent avec violence (PDV
27

) 

Pour le traducteur africain, comprendre le statut des oracles où הוי hôy figure 

est crucial. Pour bien rendre ces passages, il est nécessaire de décider s’il s’agit, 

oui ou non, d’une malédiction. Est-on en train de prononcer une parole « simple » : 

une menace ou une affirmation évoquant une émotion liée à la pitié, la 

vengeance ou la revendication (« bien fait pour toi ! ») ou est-on, en prononçant de 

telles paroles, en train de poser un acte : « Moi, X, je te maudis » ? 

En cherchant à comprendre la nature des oracles commençant par הוי hôy, il 

faut, comme on l’a signalé plus haut, déterminer qui est en train de prononcer de 

telles paroles. Dans certains cas, il est clair que הוי hôy se trouve dans la bouche de 

Dieu. Voir, par exemple, Jér 48.1, mentionné plus haut. Mais ailleurs dans les 

livres prophétiques, il y a beaucoup de cas ambigus. Très souvent, les biblistes ne 

sont pas d’accord, se demandant si c’est Dieu ou le prophète qui est en train de 

prononcer ces oracles
28

. Ces débats ont déjà fait couler beaucoup d’encre, mais 

nous n’y reviendrons pas. Aussi, bien sûr, chaque cas doit-il être examiné 

individuellement. Heureusement, la majorité des biblistes reconnaissent que, même 

si ces mots sont placés dans la bouche du prophète, ils proviennent de toute façon 

de Dieu. Les exemples tirés de la Genèse ont aussi montré qu’il est permis, et à 

Dieu et aux êtres humains, de prononcer des bénédictions et des malédictions sur 

les êtres humains. Ainsi, même si l’on détermine qui parle (et certainement dans 

beaucoup de cas, ces questions ne seront jamais définitivement résolues), cela n’a 

pas d’influence prépondérante sur le choix exégétique du sens de הוי hôy auquel 

les traducteurs doivent faire face. 

Il est difficile de répondre définitivement à la question du statut des oracles 

commençant par הוי hôy, Mais il y a quelques arguments qui militent contre 

l’interprétation de הוי hôy comme malédiction. Par exemple, dans aucun des 

passages où figure un oracle de reproche avec הוי hôy comme malédiction, les 

verbes hébreux utilisés ailleurs pour « maudire » (ארר ’rr et קלל qll) ne sont 

utilisés. Si donc הוי hôy était l’opposé d’une bénédiction, on s’attendrait à voir ces 

mots apparaître ensemble, voire en opposition, dans les textes bibliques, mais ce 

                                                           
27 Même en Deut 27.14, la PDV semble ne pas vouloir parler de malédiction, lorsqu’elle intitule le 

passage « Menaces de malheur pour ceux qui désobéiront ». 
28 Voir par exemple, Wendland, Ibid., pp. 110, 277-278. 
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n’est jamais le cas. Par exemple, en Ps 1.1, l’homme est décrit comme יאׁשר  

’ašréy, « heureux », « béni », mais הוי hôy ne figure nulle part dans ce poème. 

Il est aussi à noter que souvent le message qui suit l’interpellation commençant 

par הוי hôy « laisse la porte ouverte » pour un changement de comportement. 

Surtout lorsque les propos sont au futur, le but de l’interpellation ne semble pas 

être de maudire les personnes en question, mais plutôt de les menacer ou de les 

prévenir. Même si l’acte en question est au passé
29

, les propos, même ceux qui 

condamnent ou se moquent des adversaires de Dieu, ne semblent pas avoir pour 

but de concrétiser une malédiction. Lorsque l’intervention de Dieu est annoncée et 

affirmée, il ne semble pas que les mots en tant que tels concrétisent le jugement 

divin dans ces contextes. Ainsi, certains biblistes croient que l’accusation et 

l’annonce d’une rétribution ou d’un jugement ne constituent pas en elles-mêmes 

une malédiction
30

. Dans le manuel ABU en anglais sur le livre d’Habaquq, par 

exemple, Clark et Hatton affirment qu’on n’est pas en train de jeter un mauvais 

sort. Ils disent : « Cette expression n’est pas un souhait que le mal atteigne la 

personne concernée, mais plutôt une affirmation que le mal va l’atteindre »
31

. Dans 

le cadre des oracles, הוי hôy semble lié à une dénonciation publique, comme le dit 

si bien Robertson
32

 : « une part de sa réalité en tant que Dieu de l’histoire, consiste 

en ce qu’il justifie publiquement les justes et qu’il humilie publiquement les 

méchants ». Dans le cas d’Habaquq, Smith considère que les chants de provocation 

sont destinés à « …démontrer que le péché, le mal, le crime, l’avarice, 

l’oppression, la débauche et l’idolâtrie sont voués à l’échec » ou à la destruction. 

Le but est de convaincre ceux qui entendent (ou qui lisent) le message que, malgré 

les apparences, Dieu finira par avoir le dernier mot : un jour, justice sera rendue
33

. 

D. Martyn Lloyd-Jones souligne la spécificité, mais aussi l’universalité, des oracles 

commençant par הוי hôy. Dans le cas d’Habaquq, il dit : 

Les cinq malheurs (anglais : « woe ») …sont vrais non seulement pour les Chaldéens, 

mais comme un principe universel de l’histoire. Tout mal est soumis au jugement de 

Dieu. Bien que les Chaldéens prospèrent pendant un temps, les limites de cette 

prospérité sont déjà fixées. Les méchants triomphent, certes, pour un moment…, mais 

cela ne va pas durer. Leur condamnation est déjà décidée… Et en ce qui concerne tout 

ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, le même principe s’applique toujours. 

                                                           
29 Presque chaque oracle commençant par הוי hôy est sujet à débat, un débat qu’on ne peut pas traiter ici. 
30 Par exemple, dans son commentaire sur Ésaïe (J.D. Watts, Isaiah 1-33, Word Biblical Commentary, 

Vol. 24, Waco, TX : Word Books, 1985), bien que le sujet de hôy ne soit qu’à peine touché, Watts ne 

semble pas de l’avis de Westermann. Il suggère que hôy est souvent suivi d’une menace et parfois (en 

És 1.4) d’un reproche (« a chiding speech »). 
31 Anglais : « This expression is not a wish that evil may come upon the person addressed but rather an 

assertion that it will come. » D. J. Clark and H. A. Hatton, A Handbook on the Book of Habakkuk, 

UBS Handbook Series, New York : 1989, version Paratext (traduction de l’auteur, italiques ajoutés).  
32 Cité dans Wendland, Ibid., p. 277 (traduction de l’auteur, italiques ajoutés). 
33 Ibid., p. 111.  
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Malheur ! est déclaré sur les voies de tous ceux qui s’opposent à Dieu… Pour les 

injustes, le malheur, le jugement, la condamnation de Dieu sont certains
34

. 

Donc, même si la notion de malédiction est cent pour cent biblique, appartenant 

à la sphère des activités divines et humaines, et même si la malédiction est admise 

par certains biblistes comme une interprétation valable de הוי hôy, il y a des raisons 

pour penser que ces oracles ne représentent pas des malédictions proprement dites. 

 ,hôy semble plutôt constituer un cri, une réaction émotionnelle, rarement neutre הוי

très souvent négative, concernant une certaine situation ou un certain 

comportement. Dans la majorité des cas, il exprime l’émotion ressentie soit par 

celui qui le prononce, soit par celui auquel l’invective est adressée. 

Les biblistes et certains linguistes vont plus loin, voyant en הוי hôy non 

seulement un cas de polysémie, mais aussi un exemple de l’évolution de l’oral à 

l’écrit. D’une interjection de deuil, utilisée dans des contextes de tous les jours, הוי 

hôy a été adopté par un groupe de prophètes-visionnaires pour signaler un certain 

type de message (ou de chant). Il finit par être l’une des caractéristiques 

identificatrices d’un genre littéraire spécifique : l’oracle de reproche. On voit ainsi 

les traces de l’évolution d’un terme qui, à l’origine, était oral, mais qui, tout en 

gardant son caractère oral, acquiert, avec le temps, d’autres fonctions et des sens 

plus larges. 

Comment rendre הוי hôy ? 

C’est au traducteur de trouver une manière idiomatique de rendre l’interjection 

 hôy dans sa langue. Pour cela, il doit d’abord repérer les passages où ce mot הוי

figure et comprendre le rôle que הוי hôy y joue au niveau structural et pragmatique. 

Si les traducteurs connaissent l’hébreu, ils peuvent repérer הוי hôy dans le texte 

source, au moyen d’une concordance. Sinon, ils doivent faire attention chaque fois 

qu’un « Malheur » se présente dans les versions françaises. Savoir que ce mot 

apparaît généralement au début de strophes poétiques, dans les livres prophétiques, 

les aidera à repérer beaucoup des passages où figure הוי hôy. 

Mais les traducteurs devront aussi faire des recherches dans leur propre langue, 

par exemple : 

 ils peuvent dresser une liste des interjections de leur langue, en essayant d’identifier 

le sens et l’usage pragmatique de chacune d’elles : sert-elle à attirer l’attention, à 

affirmer un fait, à exprimer la douleur, la compassion, la condamnation ? 

 en regardant les chants, ils peuvent se demander s’il existe des chants qui font des 

reproches aux gens, des chants où l’on critique une situation quelconque, des chants 

                                                           
34 D. M. Lloyd-Jones, From Fear to Faith, Studies in the Book of Habakkuk—and the Problem of 

History, London : IVF, 1967, pp. 54-55 (traduction de l’auteur). 
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qui provoquent, menacent ou se moquent de l’ennemi ? Qu’est-ce qui caractérise ces 

chants ? Est-ce par exemple la longueur des vers, ou certains procédés stylistiques 

comme la répétition de mots, de noms, de sons (voyelles ou consonnes) ? 

 ils peuvent étudier les exemples proposés plus haut et essayer de trouver des 

équivalences (interjections, idéophones, expressions idiomatiques) qui permettent de 

rendre הוי hôy dans la langue cible. 

Dans certaines langues, on a affaire à une interjection ou à un idéophone 

analogue à הוי hôy en hébreu, par exemple, une expression comme hèèkèè ! ou 

ouaa ! Dans d’autres, il faudrait trouver une expression idiomatique assez courte. Il 

faut éviter des expressions trop longues qui ne conviendraient pas dans le contexte 

d’un discours poétique. 

En dernier lieu, les traducteurs doivent faire leur choix d’interprétation. Il est, 

en fait, très intéressant de voir comment des traducteurs africains ayant une 

formation solide en traduction ont choisi de rendre הוי hôy. Dans un séminaire 

récent sur le livre d’Habaquq, après la présentation des possibilités d’interprétation, 

chaque traducteur ou équipe de traduction a décidé de la manière de rendre הוי hôy 

dans le passage 2.6b-20. Les solutions étaient extrêmement variées, allant d’une 

sorte de constatation à une vraie malédiction. Considérons les différentes 

propositions de traduction pour הוי hôy
35

 : 

« qu’ils se lamentent, ceux qui … » (bété) 

« que le malheur touche l’homme qui … » (morofoué) 

« que le malheur vous trouve, vous qui … » (abouré) 

« malheur à vous » (ifè) 

« Hommes maudits ! vous … » (konabere) 

« C’est le malheur que vous attirez sur vous-mêmes là » (kaouwlu) 

« Vous allez voir ! » (diola-kassa) 

Dans les deux premières langues citées, les traducteurs suivent l’hébreu en 

gardant la troisième personne du pluriel. Effectivement dans beaucoup de langues 

africaines les vœux, les souhaits, et même les malédictions peuvent apparaître sous 

forme indirecte, avec une forme verbale au subjonctif ou ce que certains appellent 

un impératif de la troisième personne. 

Dans toutes les autres langues citées ci-dessus, les traducteurs ont jugé bon de 

suivre le conseil des manuels anglais et français, ainsi que la PDV, qui suggèrent 

une interpellation directe à la deuxième personne du pluriel : « vous ». L’un des 

traducteurs va jusqu’à incorporer une sorte de vocatif (« Hommes maudits »), suivi 

de la deuxième personne du pluriel. 

                                                           
35 Nous tenons à remercier nos étudiants de la FATEAC et nos équipes de l’ABCI d’avoir bien voulu 

fournir ces exemples lors du séminaire de février 2013.  
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En ce qui concerne l’exégèse, certains ont interprété הוי hôy comme une 

malédiction, et d’autres non. Au lieu d’exprimer une malédiction, le traducteur bété 

appelle le destinataire à se lamenter, le traducteur kaouwlu fait une constatation, 

qui est non loin d’être une menace, et le traducteur diola-kassa offre la traduction 

peut-être la plus dynamique avec une menace explicite : Fan jijuk ! « Vous allez 

voir ! » Les autres traducteurs comprennent et rendent הוי hôy comme une sorte de 

malédiction. Dans ces traductions, הוי hôy semble s’adresser directement aux gens 

concernés d’une manière accablante. 

Bien sûr, en rendant les propositions commençant par הוי hôy, l’ordre des mots 

dans la phrase doit suivre l’ordre naturel dans la langue cible. Dans certaines 

langues, il est plus naturel d’inverser l’ordre des éléments, comme c’est le cas en 

bété, où l’information principale se présente à la fin de l’énoncé : 

Wa ‘nɩ-a -li nyini -wa libhiɩ-a ‘wʋ nʋ ngazɩli ! 

« Ceux à qui n’appartiennent pas les choses et qui les prennent, qu’ils se lamentent. » 

En adoptant une traduction plus directe avec « vous », on dira : 

« Parce que vous prenez ce qui appartient aux autres, malheur à vous ! »
36

 

Les exclamations expriment des émotions fortes et les traductions de הוי hôy 

doivent rendre l’émotion d’une manière naturelle. Mais en regardant les 

propositions des Bibles en français, on se rend compte qu’assez souvent la 

traduction semble un peu forcée, ou peu naturelle. On remarque aussi que certaines 

traductions semblent rendre mieux l’exclamation que d’autres. En És 1.24, par 

exemple, Dieu annonce avec force sa vengeance à venir, mais la traduction de la 

PDV qui rend יהו  hôy ici par « malheur » ne semble pas très réussie : 

C’est pourquoi, voici ce que déclare 

le SEIGNEUR de l’univers, 

le Maître, le Dieu puissant d’Israël : 

« Quel malheur ! 

Je me vengerai de mes adversaires, 

je prendrai ma revanche sur mes ennemis ! » (PDV) 

Cette traduction pourrait être comprise dans le sens du regret. Mais est-ce que 

Dieu éprouve du regret ici ? Non, le sens n’est pas du tout « Oh, c’est dommage » 

mais plutôt « Attention ! », « Gare à vous ! », « Vous allez voir ! » ou même 

« Vous êtes (déjà) condamnés ». Même si la traduction suivante du FC est un peu 

neutre, le soupir « Ah » vaut mieux que la traduction de la PDV ci-dessus : 

                                                           
36Ellington, Margot et Zogbo, Ibid.  
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C’est pourquoi le Maître suprême, 

le Seigneur de l’univers, 

le Dieu fort d’Israël, affirme : 

« Ah, je vais prendre ma revanche 

sur mes adversaires ! 

Je tirerai vengeance de mes ennemis ! » (FC) 

On aurait aussi pu dire « Eh bien ! je vais me venger… ». Ces exemples 

montrent encore une fois que chaque occurrence de הוי hôy doit être analysée et 

rendue cas par cas, car son sens peut différer beaucoup d’un passage à un autre, 

même au sein du même livre. 

Les traducteurs doivent également éviter d’adopter sans réflexion les 

interprétations d’une seule version. En fait, il y a bien des cas où les analyses 

exégétiques sont presque opposées. En És 5.8, le FC choisit de dire : 

Quel malheur de voir ces gens 

qui ajoutent une maison à une autre 

et annexent champ après champ ! (FC) 

Le message ici est clair : soit le prophète, soit Dieu éprouve de la tristesse en 

voyant le comportement de certaines personnes. Mais cela n’est pas du tout 

l’interprétation adoptée par d’autres versions. La NBS, en disant, 

Quel malheur pour ceux qui ajoutent maison à maison (NBS) 

véhicule un message tout autre : la personne qui parle observe et prédit, en quelque 

sorte, un mauvais « destin » pour ceux qui agissent mal. La BJ prend encore une 

autre approche, exprimant quelque chose de plus fort que les deux autres versions. 

Le sous-titre « Malédictions » introduit la proposition suivante commençant par הוי 

hôy : 

Malheur à ceux qui ajoutent maison à maison … 

Combiné avec le sous-titre, cette expression semble constituer un réel vœu de 

malheur pour ces gens, c’est-à-dire une vraie « malédiction ». C’est tout à fait le 

contraire de l’interprétation du FC. 

Conclusion 

La Bible, et l’Ancien Testament en particulier, est un recueil de plusieurs livres, 

écrits par différents auteurs sur une période de temps très longue. L’emploi d’un 

mot peut varier d’un auteur à un autre, d’un livre biblique à un autre, d’une 

personne à une autre et d’une situation à une autre. Il peut varier même au sein 

d’un même livre écrit par un seul auteur. Dans le cas de הוי hôy, c’est un mot plein 
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d’émotion qui doit être rendu avec réflexion, car il peut avoir des sens presque 

opposés selon les contextes d’utilisation. Le traducteur doit aussi être conscient des 

passages où הוי hôy joue un rôle structural. Avant de rendre n’importe quel 

passage, le traducteur doit identifier le sens et le rôle pragmatique de הוי hôy, c’est-

à-dire sa portée émotionnelle d’après le contexte
37

. Il n’est pas recommandé de 

l’omettre ou de le rendre d’une manière automatique et uniforme partout. 

Comme toujours, l’exégèse est un préalable incontournable à la traduction. 

                                                           
37 En fait, les traducteurs finiront par identifier plusieurs solutions dans leur langue et, cas par cas, ils 

décideront quelle solution convient. En s’habituant à certaines versions, ils pourront très vite 

identifier là où הוי hôy attire l’attention, annonce des menaces, etc. Ainsi la traduction avancera plus 

vite. 



 

Proverbes aja et hébreux : une étude littéraire 

Kogbédji Emile AGOSSOU 

Titulaire d’un DEA en droit de la personne et démocratie à l’Université 
d’Abomey-Calavi au Bénin, l’auteur est traducteur depuis dix ans environ 
dans l’équipe de traduction de la Bible en langue aja au Bénin. Il vient de 
suivre des cours d’hébreu biblique à l’Université hébraïque de Jérusalem. 

Nous voulons introduire cette étude par la citation d’un proverbe aja qui dit : 

Ekaxoxoi nú wo guinɔ yoyutɔ dó, « C’est sur l’ancienne corde qu’on tisse la 

nouvelle ». En effet, dans un dernier ouvrage sur les proverbes aja
1
, nous avons 

identifié et analysé les figures rhétoriques que comportent les proverbes dans notre 

langue. Aujourd’hui, nous sentons le besoin de tisser sur la corde des proverbes aja 

une nouvelle corde, en faisant une étude comparative de ceux-ci avec les proverbes 

hébreux, et ceci sur le plan littéraire. 

Pour cela, nous préciserons la notion de proverbe à travers (1) sa définition et 

ses caractéristiques d’abord, (2) son objet et ses buts ensuite et enfin (3) nous 

analyserons les figures de style qui y sont contenues. Ceci aura non seulement pour 

intérêt de faire ressortir les richesses de la langue aja, mais aussi de montrer les 

ressemblances et les dissemblances entre celle-ci et l’hébreu.
 2
 

Définition et caractéristiques du proverbe 

Les proverbes sont des « formules concises et condensées ayant pour base les 

constatations de la vie courante avec toujours un contenu normatif : enseignement 

moral, règle de comportement social et même des principes de vie spirituelle. »
3
 

Il ressort de cette définition trois observations que nous examinerons tour à 

tour. 

Formules concises et condensées 

Un proverbe suppose une saturation de pensée, densité de sagesse, profondeur 

de réflexion pressée avec soin dans un récipient assez petit pour contenir un 

puissant mélange. Considérons Prov 11.29 : 

                                                           
1 Agossou Kogbédji Emile, Le grand livre des proverbes aja, Azové (Bénin), Imprimérie Ephphata, 4e 

trimestre 2011, 255 pages. Tous les proverbes aja cités dans cet article, sauf celui cité dans 

l’introduction, sont tirés de cet ouvrage. 
2 Nous remercions Lynell Zogbo pour son aide dans la rédaction de cet article. 
3 Alain Joseph Sissao, « Aperçu sur la littérature Moaaga », in Marie-Rose Abomo-Maurin (sous la dir. 

de), Littérature orale, genres, fonction et réécriture, Paris : L’Harmattan, 2008, p. 25. 
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ֵֽב׃ יל ַלֲחַכם־ל  ִוִ֗ ֶבד א ֱ֝ יתֹו יִנְַחל־֑רּוַח ְוֶעֶ֥ ר ב ֵּ֭ ֵ֣  עֹוכ 

Celui qui attire le malheur sur sa maison aura le vent pour patrimoine; l’imbécile sera 

l’esclave de l’homme au cœur sage. (NBS) 

Ce proverbe est court, précis et captivant, alors que son explication « Celui qui 

traite ceux qui habitent avec lui avec avarice et dureté, en ne leur accordant pas ce 

qui est nécessaire à leur survie et entretien ne gagnera pas plus que s’il ne le 

faisait pas » l’est beaucoup moins. Le proverbe saisit notre attention et nous reste à 

l’esprit, tandis que l’explication, bien qu’elle soit détaillée et précise, n’est pas du 

tout attrayante. Il s’ensuit que ce qu’un proverbe perd en précision, il le gagne en 

puissance. Nous en voulons pour preuve le proverbe aja suivant : 

Afɔ wa nɔvi sɔwu eho. 

« Les pieds font la fraternité mieux que l’argent. » 

Nous constatons que ce proverbe ainsi que sa traduction en français sont courts, 

moins précis mais assez captivants au même titre que le proverbe hébreu ci-dessus. 

Formules basées sur les constatations de la vie courante 

Un proverbe est souvent ciselé par son utilisateur à partir de ses expériences 

personnelles afin de maximiser son impact sur nous. 

Dans le proverbe hébreu susmentionné, les mots « maison » et « vent » ont été 

utilisés, à notre avis, pour signifier respectivement « ceux qui habitent avec 

l’interlocuteur de l’utilisateur du proverbe » et le « néant » que cet interlocuteur 

aura gagné de son attitude de mépris vis-à-vis des gens qui habitent chez lui tandis 

que le mot « pied » l’est dans le proverbe aja pour donner l’importance de la 

« visite d’une personne en difficulté ». 

Ce dit, l’utilisateur du proverbe hébreu se fonde sur ce qui lui est arrivé quand 

il s’abstenait de satisfaire aux besoins de sa maisonnée pour formuler le proverbe. 

Il s’abstenait des dépenses d’entretien de sa maisonnée dans l’intention 

d’économiser assez ses moyens. Mais en fin de compte, il se retrouve avec peu de 

moyens voire sans moyens. Il dit alors à son interlocuteur : « Celui qui attire le 

malheur sur sa maison aura le vent pour patrimoine » pour l’amener à faire preuve 

de responsabilité et à ne pas tomber dans les mêmes erreurs que lui. C’est aussi le 

cas d’un paysan qui a bien entretenu son champ et qui, à la fin de l’année agricole, 

a pu amasser dans un grand grenier sa récolte, à côté d’un autre n’ayant pas pris 

soin de son champ. Il cite Prov 28.19 à ce dernier : 

יׁש׃ ְֵֽשַבֵֽע־ִרֵֽ ים ִי ִקִ֗ ף ר ֱ֝ ֶ֥ ֶחם ּוְמַרד  ְֵֽשַבֵֽע־ָל֑ ְדָמתֹו ִי ד ַאֵּ֭ ֵ֣  עֹב 

Celui qui cultive sa terre est rassasié de pain ; celui qui poursuit des chimères est 

rassasié de pauvreté. (NBS) 
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L’utilisateur du proverbe aja s’est basé de même sur ses expériences pour 

énoncer le proverbe. Il semble qu’il avait été en difficulté (malade, emprisonné, ...) 

et qu’un de ses frères l’avait assisté en lui envoyant de l’argent ou des vivres. Or il 

n’était pas vraiment satisfait de ce geste et appréciait davantage le geste de ceux 

qui lui rendaient visite, l’encourageaient, le consolaient, priaient avec lui pour la 

résolution de son problème, … Il ne dit pas qu’une assistance financière n’exprime 

pas la fraternité, mais que le fait de rendre visite à un frère en difficultés le fait 

mieux : « Les pieds font la fraternité mieux que l’argent ». Pour le confirmer, un 

autre sage aja dit : 

Nɔvikpɔkpɔ yí nyí nɔvi wawa. 

« C’est visiter son frère qui fait la fraternité. » 

Ainsi, l’utilisateur du proverbe hébreu aussi bien que celui du proverbe aja 

veulent attirer notre attention sur les conséquences pratiques de ces deux 

comportements. 

Formules à contenu normatif 

Dire qu’un proverbe est une formule à contenu normatif nous rappelle qu’il doit 

être une leçon à appliquer à une situation donnée. Un proverbe est vrai lorsqu’il 

s’applique à certains cas seulement. Il ne s’applique pas dans tous les cas. Il est 

donc un principe et non une règle de valeur absolue. 

Si nous prenons le même proverbe hébreu, on voit qu’il peut exister des cas où 

un chef de maison accorde des soins nécessaires à toute sa maisonnée mais n’y 

gagne rien du tout. Il peut y en avoir également d’autres qui, bien que ne 

s’occupant pas correctement des besoins de ceux qui sont avec eux, y trouvent une 

prospérité. De même, il peut y avoir d’autres encore qui pourvoient aux besoins de 

ceux qui habitent avec eux et qui en retour en sont bénis abondamment. C’est dire 

donc que plusieurs cas de figures peuvent se présenter. 

En milieu aja, il existe parmi tant d’autres un proverbe qui permet d’illustrer 

mieux cet état de choses : 

Ama ci yí enɔ dan ɔ, é yí evi dannɔ. 

« C’est le légume qu’une mère a coupé que son enfant coupe. » 

Par le mot « légume », il faut entendre la « cuisine », et c’est de l’apprentissage de 

la façon de faire la cuisine qu’il s’agit ici. Autrement dit, l’utilisateur du proverbe 

veut nous dire que c’est la façon dont une mère prépare les repas qui influencera 

son enfant. Ce qui n’est pas toujours vrai en ce sens qu’un enfant peut maîtriser la 

cuisine mieux ou moins bien que ce que sa mère lui a enseigné. 
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Il en ressort de là que par un proverbe, l’utilisateur ne pose pas une règle 

absolue mais veut nous dire simplement qu’il y a des attitudes élémentaires et des 

modèles de conduite que nous devons avoir pour être responsables. 

Objet d’un proverbe 

En tant que principe général, le proverbe se rapporte à l’homme et à tout ce qui 

l’entoure. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au propos de Aguze-Vioka : 

Le proverbe se rapporte à l’homme dans sa totalité : la vie et la mort, c’est-à-dire la 

condition humaine, contingence et absurdité-amour, le mariage, le foyer, la mère, 

l’enfance (innocence, fragilité, naïveté, inexpérience), la modération, la prudence, 

l’humilité, la résignation mais aussi la révolte, le courage, la témérité ; le travail, facteur 

de richesse et d’épanouissement, la science ou le vaste champ de connaissance humaine 

(pensée, réflexion et action), la relation de cause à effet, la relativité, le réalisme et 

l’objectivité, l’expérience, les relations sociales, la vérité, le mensonge, la honte, etc
4
 

Ces propos de l’auteur s’appliquent aussi bien aux proverbes hébreux qu’aja. 

Relativement aux proverbes hébreux et à titre d’exemple, Prov 14.25 : 

ים ִמְרָמֵֽה׃ ַח ְכזִָבֵ֣ ת ְויִָפִ֖ ֶמ֑ ד א  ֵ֣ ָפׁשֹות ע  יל נְֵּ֭  ַמִצֵ֣

Le témoin loyal sauve des vies ; celui qui profère le mensonge est trompeur. (NBS) 

parle à la fois du mensonge, de la vérité, de la vie, de la tromperie et du 

témoignage. 

Quant au proverbe aja suivant, il porte sur l’avarice et ses conséquences. 

Eguitetɔ zeve yí é hlɔnnɔ. 

« L’avare, c’est deux fois qu’il renfrogne sa mine ». 

Au moment où il est question que l’avare donne aux autres, il renfrogne sa mine 

puisqu’il ne veut pas le faire. Au moment où il est lui-même dans le besoin et que 

les autres refusent de l’aider, il renfrogne encore sa mine, parce qu’il en est 

mécontent. 

Buts des proverbes 

Les proverbes ont pour but d’instruire, de rendre sage et bon
5
. 

                                                           
4 Bernard Aguze-Vioka, Le panache, proverbes du Togo, Lomé : Les Nouvelles Editions Africaines du 

Togo, pp. 25-26. 
5 De par leurs buts respectifs, les proverbes relèvent de la poésie didactique et les psaumes de la poésie 

lyrique puisque visant l’émotion et la sensation. Certains en déduisent que c’est parce que le règne de 

David était agité qu’il devait prier et qu’il a composé des Psaumes, alors que celui de Salomon étant 
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Dans la Bible, le prototype en est Prov 1.19 : 

יו יִָקֵֽח׃ ַצע ֶאת־ֶנִֶ֖פׁש ְבָעָלֵ֣ ֵַֽע ָב֑ צ  ֵֹ֣ ְרחֹות ָכל־ב ן ָאֵּ֭  כ ִ֗

Telles sont les voies de celui qui est avide d’un gain illicite : il prend la vie de son 

maître. (NBS) 

Par ce proverbe, l’utilisateur montre à ses interlocuteurs ce qui arrive à celui qui 

s’enrichit par des moyens incorrects. Ce faisant, il les amène à changer de 

comportement. Les concernés se détourneront donc des manières injustes d’avoir 

des richesses pour se livrer à des actes honnêtes comme par le passé. Et c’est là, le 

but d’un proverbe comme signalé plus haut.  

La première partie de Prov 2.8 présente l’attitude du Seigneur vis-à-vis de celui 

qui s’adonne à ce comportement de sagesse. Il le préserve de tout mal : 

ר׃ ֵֹֽ ֶרְך ֲחִסידֹו* יְִׁשמ ט ְוֶדִ֖ ֹות ִמְׁשָפ֑ נְצֹר ָאְרחֵ֣ יו)ק  ִלֵּ֭ (ֲחִסיָדֵ֣  

pour préserver les sentiers de l’équité et garder la voie de ses fidèles. (NBS) 

Cette attitude du Seigneur à l’égard du sage insiste sur l’invitation à passer du 

mauvais comportement au bon. 

Les proverbes aja de leur côté visent aussi à améliorer le comportement de ceux 

qui les mettent en pratique. Bien qu’ils soient souvent utilisés en prévention des 

mauvais comportements et des conséquences de ceux-ci, les proverbes sont 

employés quelques fois à titre curatif. Dans ce cas, ils permettent d’attirer 

l’attention de quelqu’un qui subit déjà les conséquences de ses mauvais actes et de 

le conduire à un changement profond. Il en va ainsi du proverbe aja suivant : 

Evimasetonu ɔ, aŋuankan yí kunɔ eto nii. 

« A l’enfant récalcitrant, le buisson de rocher accroche l’oreille ». 

L’utilisateur d’un proverbe ne saurait atteindre cet objectif si les proverbes ne 

sont pas bien compris par son interlocuteur. Or on ne peut comprendre le proverbe 

si l’on ne comprend pas les figures littéraires qui y sont utilisées, et c’est là, 

l’importance de l’étude des figures rhétoriques à travers les proverbes aja et 

hébreux. 

                                                                                                                                      
paisible, celui-ci pouvait contempler, observer et réfléchir ; c’est pourquoi il a écrit des proverbes. En 

effet, le mot hébreu que l’on traduit par « proverbe » est משל, qui signifie comparaison, discours 

figuré. Voir : Frédéric Godet, La Bible annotée A.T.5 Job, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique, 2e 

édition, Saint-Légier : Librairie Editions Emmaüs, 1982, p. 127. 
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Procédés stylistiques des proverbes aja et hébreu 

Voyons rapidement quelques figures de style que nous avons identifiées dans 

les proverbes hébreux qui sont similaires à ceux que nous retrouvons dans certains 

proverbes aja. 

Comparaison 

Elle exprime la ressemblance entre deux êtres ou entre deux choses et contient 

des marqueurs évidents. Le marqueur « mieux vaut »
6
 est fréquent aussi bien dans 

les proverbes aja qu’hébreux. 

Dans les proverbes hébreux, le marqueur de comparaison est מן...  טוב  tôv … 

min, « mieux … que … ». Il se trouve dans les proverbes suivants : Prov 3.14 ; 

8.11 ; 12.9 ; 15.16, 17 ; 16.8, 16, 19, 32 ; 17.1 ; 19.1, 22 ; 21.9, 19 ; 22.1 ; 25.7, 

24 ; 27.5, 10 ; 28.6. Essayons de traduire certains de ces proverbes hébreux en aja : 

ב  ֶֹ֥ ר ה מ  ַעט ִבְצָדָק֑ א ִמְׁשָפֵֽט׃טֹוב־ְמֵּ֭ ֹות ְבלֵ֣ בּואִ֗ ְתֱ֝  

Mieux vaut peu avec la justice que d’abondants revenus illicites. (Prov 16.8, NBS) 

 

Enuhwɛwaɖɛ le nyɔnɔnuitoto mɛ nyɔ sɔwu enusugbɔwaɖɛ le ŋsukankan mɛ. 

Chose-peu-fait-d’avoir dans[1] fait-de-dire-vérité dans[2] bon plus-que chose-beaucoup-

fait-d’avoir dans[1] fait-de-mentir dans[2]. 

« Avoir peu de choses dans la vérité vaut mieux qu’avoir beaucoup de choses dans le 

mensonge. » 

 

ֹו׃ ּוס ְוִשנְָאה־בֵֽ בִ֗ ֹור ָאֱ֝ ם ִמשֶ֥ ָרק ְוַאֲהָבה־ָׁש֑ ת יֵָּ֭  ֤טֹוב ֲאֻרַחֵ֣

Mieux vaut un plat de légumes là où règne l’amour qu’un bœuf engraissé là où l’on se 

déteste. (Prov 15.17, NBS) 

 

Ɖafɔinɖuɖu le lɔnlɔntɔxu nyɔ  sɔwu hwenyidoamiɖuɖu le amɛxaxu. 

Légume-fait-de-manger dans amour-lieu bon plus-que boeuf-gras-fait-de-manger dans 

personne-haïr-lieu. 

« Manger du légume en un endroit d’amour vaut mieux que manger du bœuf gras en un 

lieu de haine. » 

 

ל ֶאת־ג ִאֵֽים׃ ָלִ֗ ֶ֥ק ָׁשֱ֝ ֵַֽחל  ּוַח ֶאת־ֲענִיִים* מ  ֹוב ְׁשַפל־רֵּ֭ ים)ק  טֵ֣ ( ֲענִָו֑  

Mieux vaut s’abaisser avec les affligés que de partager le butin avec les orgueilleux. 

(Prov 16.19, NBS) 

 

                                                           
6 En dehors de ce marqueur de comparaison, il y a d’autres particules de comparaison dans la Bible tel 

que כ ke, « comme », au début du premier vers auquel répond un כן kén, « ainsi », au début du second 

(Prov 26.1). 
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Amɛɖekisɔhwe yí a nɔ koɖo amɛ xlaŋwo nyɔ  sɔwu amɛɖekigangantɔwo mɛ nɔnɔ. 

Soi-même-faire-petit pour rester avec personnes moyennes bon plus-que soi-même-

planter-haut-ceux-qui dans fait-de-rester. 

« Mieux vaut s’abaisser avec les affligés que de partager le butin avec les orgueilleux. » 

Relevons que, s’agissant des proverbes aja, il en existe qui suivent la même 

structure que les proverbes hébreux. 

Agbebaɖa nyɔ sɔwu eku. 

Vie-mauvaise bon plus-que mort. 

« Mieux vaut vivre misérablement que mourir
7
. » 

 

Agbe ŋkpɛn nyɔ sɔwu eku ŋkpɛn. 

Vie-honte bon plus-que mort honte. 

« Mieux vaut dire la vérité et avoir honte dans la vie que de mentir et mourir et avoir 

honte dans la mort. » 

Métaphore 

Une métaphore consiste à comparer une chose ou une idée à une autre plus 

parlante ou plus facile à se représenter. Dans la métaphore, à la différence de la 

comparaison, il n’y a pas de terme de comparaison. 

Reprenons Prov 11.29 : 

יתֹו יִנְַחל־֑ר  ר ב ֵּ֭ ֵ֣ ֵֽב׃עֹוכ  יל ַלֲחַכם־ל  ִוִ֗ ֶבד א ֱ֝ ּוַח ְוֶעֶ֥  

Celui qui attire le malheur sur sa maison aura le vent pour patrimoine. (NBS) 

L’auteur de ce proverbe compare ici une chose ou une idée aux images בית, bayit, 

« maison » et רוח, roûaḥ, « vent ». Selon des experts
8
, par בית, bayit, « maison », il 

faut entendre ceux qui habitent avec soi et par רוח, roûaḥ, « vent », le néant. 

Troubler sa maison, c’est traiter les siens avec avarice et dureté, ne pas leur 

accorder ce qui est nécessaire à leur subsistance ou à l’entretien de leur santé. Qui 

agit ainsi ne gagnerait rien de plus que s’il s’occupait bien des siens en leur 

fournissant équitablement ce qu’il leur doit. En d’autres termes, il gagne du vide, 

du néant d’où l’image de vent. 

En hébreu, on trouve bon nombre de proverbes contenant une métaphore. Tel 

est à l’évidence le cas des proverbes en aja aussi : 

                                                           
7 Il y a un verset de l’Ecclésiaste qui présente la même structure sans avoir le même sens. Il s’agit de 

« Un chien vivant vaut mieux qu’un lion mort » (Eccl 9.4, NBS). 
8 Godet, Ibid., p. 174. 
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Exeɖe de le jixwe a xɔ egbe le alɔɛ shi o. 

Oiseau-quelconque ne-pas être haut-maison pour-prendre voix dans rossignol main. 

« Pas d’oiseau au ciel qui puisse arracher la voix au rossignol. » 

Ici, on compare la qualité d’une chose par rapport à d’autres en se référant à la 

qualité vocale du rossignol par rapport à celle des autres oiseaux du ciel : Pas 

d’oiseau au ciel qui puisse arracher la voix au rossignol. Autrement dit, comme la 

qualité vocale du rossignol, la qualité de ce que l’auteur compare est meilleure à 

d’autres. En effet, il est connu de tous que la voix du rossignol est pure et qu’il est 

un oiseau au chant particulièrement mélodieux. C’est donc, à la voix du rossignol, 

une image beaucoup plus parlante que se réfère l’utilisateur du proverbe pour 

exprimer sa pensée. Le critère de comparaison dans ce cas est la beauté. 

Parallélisme 

Le parallélisme est une figure de style caractérisée par la juxtaposition et la 

coordination de deux éléments de même structure et généralement de même 

longueur, apparaissant dans les deux parties parallèles d’un verset. Il existe trois 

formes de parallélisme : antithétique, synonymique (qui peut prendre la forme 

d’une anaphore) et synthétique. 

Parallélisme antithétique 

Comme son nom l’indique, le parallélisme antithétique est un parallélisme dans 

lequel les deux membres expriment des idées opposées. 

Si nous reprenons les proverbes hébreux et aja analysés au niveau de la 

comparaison, on constate qu’ils comportent deux parties séparées par le marqueur 

de comparaison מן...  טוב  tôv … min, « mieux … que … » pour l’hébreu, et nyɔ 

sɔwu, « bon plus que » pour l’aja. Les deux parties se présentent sous forme d’un 

parallélisme antithétique, c’est-à-dire que, d’une part, elles sont construites de 

manière semblable et sont pratiquement d’égale longueur, et que, d’autre part, la 

deuxième partie correspond à la première tout en exprimant une idée contraire. 

En guise d’illustration, reprenons Prov 16.8 : 

א ִמְׁשָפֵֽט׃ ֹות ְבלֵ֣ בּואִ֗ ב ְתֱ֝ ֶֹ֥ ר ה מ  ַעט ִבְצָדָק֑  טֹוב־ְמֵּ֭

Mieux vaut peu avec la justice que d’abondants revenus illicites. (NBS) 

On constatera qu’il présente la structure ABA’B’ où A s’oppose à A’ et B à B’ : 
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A מעט me‘aṭ, « peu » est le contraire de 

 A’ רב תבואות rôv tevoû’ôt, « abondance de revenus » 

B צדקהב  biçedâqâh, « justice » est le contraire de 

 B’ בלא מׁשפט belô’ mišpâṭ, « sans droiture » 

Ainsi, bien que « justice » et « droiture » constituent une paire de mots qui se 

complètent, il y a un contraste très important entre « peu » et « abondance ». 

Les deux proverbes aja analysés au niveau de la comparaison laissent voir une 

opposition entre la vie et la mort. Seulement le premier, soit « Mieux vaut vivre 

misérablement que mourir », a quelque chose de particulier sur le plan du 

parallélisme. C’est que son deuxième membre ne comporte pas de complément 

circonstanciel de manière opposé à « misérablement » présent dans le premier 

membre. On peut parler là de l’ellipse que nous analyserons dans la suite. 

Parallélisme synonymique 

C’est une forme de parallélisme dans laquelle le deuxième membre répète tout 

ou une partie du premier en de termes différents. 

Dans la Bible, Prov 11.25 en constitue une parfaite illustration : 

א׃ ּוא יֹוֶרֵֽ ה ַגם־הֶ֥ ַמְרֶוִ֗ ן ּוֱ֝ ֵֶֽפׁש־ְבָרָכֶ֥ה ְתֻדָש֑  ֶנ
Celui qui répand la bénédiction est dans l’abondance; celui qui abreuve est lui-même 

abreuvé. (NBS) 

Il convient, dans un premier temps, de signaler que nous trouvons, dans ce 

proverbe également, la structure ABA’B’, deux paires de synonymes poétiques : A 

« être de bénédiction » et A’ « qui abreuve » d’une part et B « sera engraissé » et 

B’ « sera abreuvé » d’autre part. 

Dans un second temps, il convient de signaler aussi que certains pensent que le 

deuxième membre ne reprend pas exactement le premier, mais qu’il y ajoute 

toujours une précision. Cela se comprend lorsqu’on sait que dans l’exemple de 

Prov 11.25 ci-dessus, dans le premier membre, l’auteur du proverbe est parti du 

général pour arriver au particulier dans le second. En effet, il y est parlé de 

générosité d’une manière générale, mais le deuxième membre vient donner un 

exemple de cas de générosité qu’est « donner à boire à quelqu’un ». 

Dans les proverbes aja, on peut citer le proverbe suivant comme exemple de 

parallélisme synonymique : 
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Nɔ  eta bia nɔ amɛɖe le eju ɖe mɛ ɔ, eta ‘jinnɔwo ‘xwé wo yɔɛni. 

Si tête rouge pour quelqu’un dans un pays quelconque, têtes rouges maison on l’appelle. 

« Si la tête de quelqu’un est rouge dans un pays, on l’appelle la maison des têtes 

rouges
9
. » 

Toutes les remarques faites au sujet de Prov 11.25 se retrouvent également ici. On 

note deux paires de synonymes poétiques. D’un côté, « tête rouge pour quelqu’un » 

correspond à « des têtes rouges », un mouvement du singulier au pluriel. De 

l’autre, « dans un pays quelconque » correspond à « la maison », un mouvement de 

l’indéfini au défini. 

En dehors de ces points de similitude, ce proverbe aja comprend à la fois un 

parallélisme synonymique et synthétique. En effet, on constate que le B’ a quelque 

chose de plus que le B. Il s’agit de wo yɔɛni (litt. « on l’appelle »). Cette idée 

nouvelle vient informer le lecteur sur l’appellation attribuée à la maison où l’on 

trouve un habitant à tête rouge. 

Par ailleurs, le parallélisme synonymique dans la langue aja existe beaucoup 

plus sur la forme d’une anaphore que dans la forme que nous venons d’analyser. 

L’anaphore est caractérisée par la répétition d’un terme en tête de parties d’un 

proverbe, de groupes de mots, de propositions ou de phrases qui se suivent, ce qui 

permet d’insister sur une idée donnée. 

Nɔ  ayetɔnɔ ku ɔ, ayetɔnɔ ke yi gbe ɖiini. 

Si ruse-celui qui mourir, ruse-celui qui aussi enterrer-le 

« Si un hypocrite meurt, c’est un hypocrite aussi qui l’enterre. » 

En tête de chacun des membres de ce proverbe est répété le terme ayetɔnɔ, 

« hypocrite ». Cela indique que, lorsque quelqu’un veut être plus rusé que toi, il te 

faut l’être encore plus que lui. 

Parallélisme synthétique 

Encore appelé le parallélisme formel ou constructif, il est une forme de 

parallélisme dans lequel le deuxième membre ne se borne pas seulement à 

exprimer un contraste ou une synonymie, mais amplifie l’idée précédente et ajoute 

une idée nouvelle. 

                                                           
9 Généralement en milieu aja, si quelqu’un pose un mauvais acte, on a tendance à coller ce mauvais acte 

à son origine. Autrement dit, il suffit de venir de la même maison ou du même pays que celui-là pour 

se voir attribué son comportement. Sa seule tête rouge, c’est-à-dire le fait que lui seul ait posé cet acte 

fait de tout le village, le village des têtes rouges ou village des gens qui posent de mauvais actes. 
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Analysons Prov 17.7 : 

ֶקר׃ יב ְשַפת־ָׁשֵֽ ף ִכֵֽי־ְלנִָדֶ֥ ִ֗ ל ְשַפת־ֶיֶ֑תר ַאֱ֝ ה ְלנָָבֵ֣  לא־נָאָוֵ֣

N’est pas convenable pour fou lèvre d’excellence, encore moins au noble lèvre de 

mensonge
10

. 

Le langage distingué ne convient pas à un fou; combien moins à un noble le langage 

mensonger ! (NBS) 

En observant ces deux membres de près, on constate que le deuxième exprime une 

idée contraire à celle du premier. En ce sens que יתר־שפת  śefat-yètèr, « fait de 

parler bien » est l’opposé du ׁשקר־שפת  śefat-šâqèr, « fait de mentir », et נבל 
nâvâl, « fou » est l’opposé de נדיב nâdîv, « noble ». Ainsi, on peut dire que les 

deux parties du verset forment un parallélisme antithétique. 

Cependant, il y a deux choses à signaler. En premier lieu, c’est que la deuxième 

partie comporte une idée nouvelle, celle qui nous dit que le mensonge est beaucoup 

plus mauvais à une haute personnalité que les paroles présomptueuses ne le sont à 

un insensé. Cette idée nouvelle qui se matérialise en hébreu par ף כיא  ’af kî, 

« combien moins » introduit une idée de comparaison à tel enseigne que l’on est 

tenté de voir à travers ces deux membres la figure de style de la comparaison. En 

second lieu, on y voit aussi une ellipse. Nous y reviendrons plus tard dans le 

développement. 

Le proverbe aja suivant est un prototype du parallélisme synthétique, ou ce que 

Kugel décrira comme « A, et qui est plus, B » 
11

: 

Nɔ  ŋkuviɖe a gban ɔ, á gban a yi tadomɛ. 

Si œil quelconque crever [pause], il crève pour aller tête-milieu. 

« Si un œil veut crever, qu’il crève jusqu’au fond de la tête. » 

Quand on observe ce proverbe, les deux membres sont séparés par la particule 

de pause ɔ. 

Les deux parties sont semblablement construites aussi AB//A’B’. A voir de 

près chacune d’elles, on constate que, par rapport à B du premier membre de 

phrase, B’ du deuxième a en plus l’expression yi tagomɛ (litt. « Aller au fond de la 

tête »). C’est l’idée nouvelle que vient ajouter le deuxième membre. Effectivement, 

c’est avec le deuxième membre que le lecteur sait jusqu’où l’œil qui crève dans le 

premier sera grave. On remarque alors que tout le proverbe est une synthèse, c’est-

à-dire le résultat de la réunion de deux éléments. 

                                                           
10 Ce proverbe en hébreu atteste l’allitération, la répétition de certaines consonnes, notamment ici les 

fricatifs v, f, sh, ainsi que l et n.  
11 Cité dans : Lynell Zogbo & Ernst Wendland, Understanding Hebrew Poetry, New York : UBS, 2000. 
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Ellipse 

Elle consiste à supprimer un ou plusieurs éléments de la phrase considérés 

comme non indispensables à la compréhension. 

Comme nous venons de le signaler plus haut, dans Prov 17.7, la deuxième 

partie du verset ne comporte pas נאוה־לא  lô’-nâ’vâh, « ne pas convenable ». On 

parle d’ellipse. 

S’agissant de cette figure de style dans la sagesse aja, elle est attestée assez 

fréquemment, par exemple : 

Waleaxwe de gbenɔ egbe o. 

Faire-u-village ne refuser-[habituel] l’étranger pas. 

« La manière dont on se comporte au village suit jusqu’à l’étranger. » 

Pour être convaincu que ce proverbe comporte une ellipse, il suffit de se référer à 

sa forme complète, qui est la suivante : 

Enu ci wo wa le axwe ɔ, wo de gbenɔ egbe mayi koɖii o. 

Ce que on fait chez maison, on ne refuser-[habituel] étranger sans-aller avec-lui pas. 

« Ce que l’on fait chez soi, on ne peut s’empêcher d’aller à l’étranger avec. » 

Lorsqu’on compare la forme complète avec la forme du proverbe proprement dit, 

on constate que Enu ci wo, « ce que l’on » et mayi koɖii o, « d’aller ...avec », sont 

omis, pourtant le proverbe garde toujours son sens. 

Chiasme 

Tirant son nom de la lettre grecque χ khi en forme de croix, le chiasme est une 

figure de style qui consiste en un croisement d’éléments dans une phrase ou dans 

un ensemble de phrases. Il peut être grammatical, sémantique ou complexe. 

Prov 10.27 comporte un chiasme : 

ְרנָה׃ ֵֹֽ ים ִתְקצ ֹות ְרָׁשִעֵ֣ ים ּוְׁשנִ֖ יף יִָמ֑ הָוה תֹוִסֵ֣ ת יְֵּ֭  יְִרַאֵ֣
La crainte du Seigneur prolonge les jours; les années des méchants sont abrégées. (NBS) 

Quand on observe ce proverbe, on constate que, mis à part יראת יהוה yir’at yhwh, 

« la crainte du Seigneur », le reste se divise en deux membres qui se présentent en 

forme de chiasme. En effet, les paires de mots ימים yâmîm, « jours » et  ׁשנות
 ,tôsîf תוסיף šenôt rešâ‘îm, « années des méchants » sont en rapport et רׁשעים

« prolonge » et תקצרנה tiqçôrnâh, « abrégées » sont aussi en relation. Ces 

relations forment une sorte de croix sous forme de ABB’A’. 
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A côté du chiasme, ce proverbe contient aussi une ellipse. Le deuxième 

membre du proverbe a quelque chose de plus que le premier—c’est רׁשעים 

rešâ‘îm, « les méchants ». Son correspondant, omis dans le premier membre, serait 

 .çaddîqîm, « les justes », suivant le contexte צדיקים

En ce qui concerne les proverbes aja, le chiasme est une chose fréquente. 

Acixuxu vɔnkɔ botɔ, botɔ vɔnkɔ acixuxu. 

Arbre-sec a-peur-de propriétaire-de-champ, propriétaire-de-champ a-peur-de arbre-sec. 

« L’arbre sec a peur du propriétaire du champ et celui-ci aussi a peur de lui. » 

Si l’on observe ce proverbe, on voit qu’ici aussi les mots sont en rapport deux à 

deux. Le terme acixuxu, « arbre », se trouve au début du premier membre et à la fin 

du deuxième membre, tandis que botɔ, « propriétaire de champ » se trouve à la fin 

du premier et au début du second. Ces relations forment un chiasme. Il est de la 

construction de type ABBA que l’on nomme antimétabole puisque les termes sont 

inversés comme nous venons de le montrer. Ceci a pour effet de donner du rythme 

à la phrase et d’établir le parallélisme. Ce n’est pas la rime qui marque le rythme, 

mais la logique de la pensée. 

Conclusion 

Il faut reconnaître que nous n’avons pas examiné toutes les figures de style que 

peuvent comporter les proverbes aja et hébreux. Il en reste beaucoup. Cependant, 

nous osons croire que ces exemples permettent d’avoir une idée de ce que c’est, et 

de comprendre que ces deux langues étant chacune un filet jeté sur la réalité des 

choses, il est assez rare que les mailles coïncident. Simplement, le traducteur doit 

faire attention à ces rares cas. 



 

Le marquage du ton en aja : questionnement orthographique 

Emmanuel Kodédjro KOGON 

Responsable PAO et Coordonnateur national du programme 
d’alphabétisation, l’auteur est actuellement Conseiller en traduction en 
formation à l’Alliance Biblique du Bénin. Il est titulaire du Diplôme 
d’Études Approfondies en Linguistique. 

L’aja fait partie des parlers gbe du groupe Kwa. Selon la nomenclature de 

Greenberg, 1963, ce groupe appartient à la grande famille Niger-Congo qui, elle, 

fait partie du Niger-Kordofan. 

L’Afrique a une longue tradition orale, qui intègre progressivement l’écriture, 

ce qui joue un rôle primordial à notre époque. Certaines langues africaines, telles 

que le swahili, le hausa et l’ewe ont connu assez tôt un système d’écriture qui 

remonte à une période relativement ancienne, tandis que beaucoup d’autres comme 

l’aja commencent à peine à être écrites. De plus en plus, des langues de notre 

planète, notamment des langues africaines, disposent d’une traduction de la Bible. 

Selon un rapport de l’ABU de juin 2013, l’Afrique arrive en tête avec 748 

publications (Bibles, Nouveaux Testaments, extraits) sur les 2551 enregistrées. 

Pour réussir une traduction de la Bible, le respect des principes de traduction 

biblique seul ne suffit pas. La langue dans laquelle la traduction se fait doit 

disposer d’un système d’écriture bien au point. Pour écrire correctement une 

langue, il faut la doter d’une orthographe efficace. Malheureusement, lorsque les 

structures d’État ou privées élaborent l’alphabet d’une langue, elles pensent que les 

problèmes orthographiques sont résolus et qu’on peut déjà écrire la langue en se 

basant sur une orthographe qui, dans bien des cas, est calquée sur celle d’une 

langue européenne ! 

Pour éviter de traduire la Bible dans une langue dont l’orthographe n’est pas 

fixée de manière rigoureuse, un Comité a été mis sur pied par l’Alliance Biblique 

du Bénin. Il a pour nom: Comité International de Suivi de l’Orthographe de la 

Langue Aja (CISOLA). Il est composé de représentants de l’Alliance Biblique et 

de ses partenaires, à savoir : SIL International, l’Etat béninois, des Eglises et des 

ONG du Togo et du Bénin, et il a pour mission de réfléchir à cette question. Le 

Comité a effectué un bon travail et a publié un document intitulé Orthographe 

pratique standard de l’ajagbe, qui a été validé par une structure compétente 

étatique, le Centre National de Linguistique Appliquée (CE.NA.L.A), le 16 juillet 

2010. 
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Nous nous proposons de partager avec les lecteurs du Sycomore un des aspects 

clés des problèmes orthographiques abordés dans ce document : la notation des 

tons dans l’orthographe.
1
 

L’aja est une langue à ton, où le ton a des fonctions lexicales et grammaticales. 

Un des problèmes auxquels le Comité d’orthographe a été confronté était celui de 

la représentation des tons dans l’orthographe de cette langue. Dans le souci d’avoir 

une orthographe harmonieuse, il a été décidé de trouver une bonne façon de 

marquer les tons. Est-il besoin de rappeler qu’avant la publication dudit manuel, la 

littérature en aja n’était pas basée sur une orthographe normée ? La manière dont 

chacun écrivait l’aja peut être comparée à l’époque où « il n’y avait pas de roi en 

Israël : chacun faisait ce qui lui convenait » (Jug 17.6). Heureusement, le premier 

pas dans l’élaboration de l’orthographe a été franchi lorsque le Centre National de 

Linguistique Appliquée (CE.NA.L.A.) a fait sortir une plaquette de l’alphabet des 

langues nationales, suite au décret N° 75-272 du 24 octobre 1975 du gouvernement 

béninois. 

Cependant, la guerre entre les linguistes au sujet du marquage des tons 

phonétiques ou phonémiques n’a pas encore trouvé de solution définitive ! Pour 

régler le problème, le Comité avait, entre autres possibilités, le choix de marquer 

les tons de l’une des manières suivantes : 

1. ne pas marquer du tout le ton : c’est la représentation zéro des tons 

2. marquer tous les tons : c’est la représentation totale des tons 

3. marquer les tons dans des contextes où leur absence entraînerait une ambiguïté : 

c’est la représentation sporadique des tons 

4. marquer de façon systématique les tons jugés nécessaires pour l’orthographe : c’est 

la représentation minimale des tons. 

(Koffi regroupe les points 3 et 4 en un seul qu’il nomme « marquage sélectif »2.) 

Nous avons analysé une à une les options ci-dessus de la manière suivante : 

L’expérience a montré que la première option, celle de ne pas marquer du tout 

les tons dans une langue à ton, crée souvent énormément de difficultés pour les 

lecteurs. C’est le cas en aja. En effet, sans le marquage de tons, les lecteurs doivent 

quelquefois lire et relire mentalement un passage, et essayer d’en comprendre le 

contexte et le sens, avant de le lire à haute voix. Ne pas marquer les tons pour une 

                                                           
1  Pour les autres problèmes orthographiques, nous avons utilisé des critères pour la délimitation des 

mots qui se trouvent dans l’article : Julia R. Van Dyken & Constance Kutsch Lojenga, « Les 

Frontières du Mot : Facteurs-clés dans le Développement d’une Orthographe », in Rhonda D.L. 

Hartell (sous la dir. de), Alphabet des Langues Africaines, Dakar, Sénégal : SIL/UNESCO, 1993, p. 

311. 
2 Ettien N. Koffi, The Interference between Phonology and Morpho(phono)logy in the Standardization 

of Anyi Orthography, Ph.D., Indiana University, 1990, p. 313. 
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langue à ton est une option de facilité avec des conséquences incalculables. Nous 

avons donc écarté cette option. L’aja, comme beaucoup de langues africaines, a des 

dialectes dont les variations sont souvent d’ordre tonal. Pour cela, certains 

recommandent que les tons ne soient pas marqués, afin que tous les locuteurs 

puissent se retrouver dans l’orthographe. Mais nous pensons que l’orthographe 

dans laquelle les tons ne figurent pas empêche de lire couramment les textes écrits 

de cette manière. 

La deuxième option, celle qui consiste à marquer tous les tons, a aussi des 

inconvénients. D’abord, elle surcharge l’orthographe et ne facilite pas 

véritablement la lecture. Elle demande un travail laborieux avec un résultat peu 

satisfaisant, dans la mesure où celui qui écrit de cette manière doit strictement tenir 

compte d’un dialecte particulier et, du coup, il écarte les autres. Elle rend la 

présentation des passages peu attrayante, ce qui répugne au lecteur. Dans la 

pratique, très peu de gens écrivent tous les tons, lesquels d’ailleurs peuvent varier 

selon l’humeur de celui qui écrit. La représentation totale dégrade la fluidité de la 

lecture et ne contribue pas à résoudre toutes les ambiguïtés dues aux tons. 

La troisième option, quoique meilleure par rapport aux précédentes, ne nous 

paraît pas la solution idéale. Elle est inconséquente et quelquefois subjective à 

cause des influences psychologiques, notamment le stress, de celui qui écrit. Dans 

la plupart des cas, c’est le ton lexical, le ton des paires minimales, qui est marqué. 

Dans cette représentation, l’image visuelle fixe du morphème et du mot est gardée. 

L’un des inconvénients est que cela peut poser des problèmes de lecture et 

d’apprentissage de la langue pour le néo-alphabète ; le ton d’un mot hors contexte 

n’est pas toujours le même que lorsqu’il est dans un contexte. Par exemple, quand 

un mot monosyllabique à ton bas suit un mot à ton haut, le ton bas a tendance à se 

relever. 

La quatrième option, la représentation minimale des tons, nous a paru 

préférable aux autres. Seuls les tons jugés nécessaires sont marqués. 

C’est cette quatrième option qui a été retenue pour l’orthographe de la langue 

aja, après étude des mots du corpus révisé de Swadesh. De plus, nous avons utilisé 

différents textes aja avec différentes manières de marquer les tons. Cela nous a 

permis de comparer des mots, dans des paires minimales, qui s’opposent au plan 

tonal et appartiennent à : 

 différentes catégories grammaticales 

 la même classe grammaticale (le contexte permet de comprendre, même si le ton 

n’est pas marqué) 

 la même classe grammaticale (le contexte ne permet pas de comprendre, si le ton 

n’est pas marqué) 
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L’étude des tons a révélé ce qui suit : 

 hors contexte, le ton haut est moins fréquent en aja 

 en contexte, le ton moyen est assez fréquent ; le ton haut est moins fréquent que le 

ton bas 

 si on marque le ton haut phonémique, la lecture pourrait être difficile, surtout pour 

un néo-alphabète, puisque le lecteur doit faire un effort mental pour le convertir en 

ton phonétique avant la lecture. Nous sommes arrivés à la conclusion que si on 

marque le ton haut phonétique sur les mots d’une syllabe, la lecture courante n’en 

souffrirait pas ; au contraire, cela aiderait énormément. De plus, les mots de 

plusieurs syllabes ne posent pas de problème de lecture, si les tons ne sont pas 

marqués, puisqu’ils n’ont pas beaucoup de paires minimales, à l’exception des 

idéophones. 

Il faut ajouter qu’il y a des cas spécifiques, notamment le ton des pronoms. 

Pour éviter toute ambiguïté, le Comité a jugé bon de marquer systématiquement les 

tons bas et haut sur les pronoms, surtout que certains, sans la notation de la marque 

tonale, sont « homo-formes » comme en témoignent les exemples ci-dessous : 

È se. « Tu as entendu. » vs. É se. « Il a entendu. » 

È nya awu ɖeka. « Tu as lavé un habit. » vs. É nya awu ɖeka. « Il a lavé un habit. » 

Mì a lɔn. « Nous allons accepter. » vs. Mí a lɔn. « Vous allez accepter. » 

Mì a só. « Nous allons partir. » vs. Mí a só. « Vous allez partir. » 

Dà yi ba ? « Ne vas-tu pas partir ? » vs.    yi ba ? « Ne va-t-il pas partir ? » 

Dè yi o ? « N’es-tu pas parti ? » vs.  é yi o ? « N’est-il pas parti ? » 

À yi a ? « Vas-tu partir ? » vs. Á yi a ? « Va-t-il partir ? » 

Mìwo shí. « Nous nous sommes enfuis. » vs. Míwo shí. « Vous vous êtes enfuis. »3 

Nous avons aussi pris en compte d’autres aspects pour une orthographe 

conséquente : 

 Un principe de l’orthographe tonale est de ne marquer que le ton le moins fréquent 

(ceci pour des raisons d’économie). Le ton bas est prédominant en aja, donc il est 

préférable de marquer le ton haut. 

 Ce ne sont pas tous les mots qui sont susceptibles de confusion et qui doivent donc 

subir un marquage tonal.4 Les mots monosyllabiques créent souvent beaucoup plus 

d’ambiguïté que les autres. Par exemple, bafan « épis de maïs frais » et tawi 

« pantalon » n’ont pas d’autres mots qui peuvent s’opposer à eux sur le plan tonal ; 

ils ne sont donc pas ambigus et ne nécessitent pas de marquage de tons. C’est pour 

cela que le ton haut doit être marqué presque exclusivement sur les monosyllabes. 

                                                           
3 Só, « partir, quitter » s’oppose à sò , « couper » ; shí, « fuir » s’oppose à shì, « couper », d’où la 

nécessité de marquer le ton haut pour éviter de confusion entre les paires minimales. 
4 Kodédjro Kogon, La dérivation en aja, mémoire de DEA en linguistique, Université Nationale du 

Bénin, 2000, p. 103. 
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 D’autres mots grammaticaux prennent leur ton d’un pronom amalgamé ou 

« caché ». Dans ce cas, suivre le système d’écriture des pronoms est plus important 

que suivre la règle de base (qui est de marquer le ton haut sur un mot d’une syllabe 

qui se prononce avec le ton phonétique haut). Par exemple, il existe le mot a qui 

indique (entre autres) le futur. Les pronoms de la 2e personne du singulier (è) et de la 

3e personne du singulier (é) peuvent s’élider et faire porter leurs tons sur a. Ceci 

donnera les phrases suivantes : 

À yi afi mɛ. « Tu iras au marché. » vs. È yi afi mɛ. « Tu es parti au marché. » 

Á yi afi mɛ. « Il/elle ira au marché. » vs. É yi afi mɛ. « Il est parti au marché. » 

Kofi a yi afi mɛ. « Kofi ira au marché. » vs. Kofi yi afi mɛ. « Kofi est parti au marché. » 

Ce système permet au lecteur de reconnaître facilement l’existence d’un pronom 

« caché ». 

 Les idéophones constituent un cas spécial.5 Ils incluent pas mal de mots à plusieurs 

syllabes qui sont quand même ambigus au niveau tonal ; d’où la nécessité de 

marquer le ton haut des idéophones qui sont en général peu fréquents dans les textes.  

Exemples d’idéophones : 

Enu lɔ hwɛ n lílílí. « La chose dégage une bonne odeur piquante. » 

Enu lɔ hwɛ n lilili. « La chose dégage une mauvaise odeur piquante. » 

Koklo lɔwo hla bakui lɔwo g j g j   « Les poulets (en petit nombre) se sont jetés sur le 

maïs. » 

Koklo lɔwo hla bakui lɔwo gijigiji. « Les poulets (en grand nombre) se sont jetés sur le 

maïs. » 

Nous espérerons que ce partage va susciter des réflexions au sein des projets de 

traduction dont les problèmes orthographiques ne sont pas encore réglés. 

Dans certains projets de traduction, on a perdu beaucoup de temps avant de 

parvenir à trouver une solution ; je peux citer le cas du ditammari et du fon au 

Bénin. A l’heure actuelle, l’Alliance Biblique Universelle lance des projets de 

traduction dans plusieurs langues, en les équipant de divers outils en vue de 

l’accélération de la traduction. Ce permettrait gagner du temps que de se pencher 

rapidement sur les problèmes orthographiques pour y apporter des solutions 

idoines, dès le démarrage du projet, et si possible même avant le démarrage. 

                                                           
5 Kodédjro Kogon, A Contrastive Analysis of Adverbials in English and Ajagbe, mémoire de maîtrise en 

anglais, Université de Lomé, p. 121. 



 

En la développant, l’alphabétisation nous développe : 
un projet d’alphabétisation qui a réussi 

Komi SENA 

L’auteur est traducteur de la Bible en ifè, une langue kwa parlée au Togo et 
au Bénin. Conseiller en traduction en formation à la SIL, il vient de terminer 
le Master en traduction biblique à la FATEAC. 

Au cours des deux dernières décennies, plusieurs organisations nationales
1
 et 

locales
2
 pour la traduction des Saintes Ecritures et l’alphabétisation dans les 

langues africaines ont vu le jour. En 2003, ACATBLI (Association Chrétienne 

pour l’Alphabétisation et la Traduction de la Bible en Langue Ifè) est aussi née en 

pays ifè au sud-est du Togo, au lendemain de la dédicace du Nouveau Testament
3
 

(voir figure 3 en annexe). 

ACATBLI a une double mission : 

 traduire l’Ancien Testament et fournir au peuple ifè toute la Bible dans la langue qui 

parle à son cœur 

 combattre l’analphabétisme et la pauvreté qui sévissent dans la communauté ifè à 

travers son programme d’alphabétisation, afin de lui assurer un développement 

intégral et durable 

Dans cet article, nous nous proposons de décrire ce dernier volet, celui de 

l’alphabétisation
4
. En effet, bien que beaucoup d’équipes arrivent à terminer leur 

traduction, il est assez rare de voir un programme d’alphabétisation qui réussisse à 

inspirer les populations locales. 

Dans le but de fournir une description juste et fiable, nous avons procédé à une 

consultation documentaire et interviewé les membres de l’équipe centrale du 

programme d’alphabétisation. Nous avons également participé à la séance 

d’évaluation annuelle du projet d’alphabétisation où nous avons eu l’occasion non 

seulement d’être témoin des différents rapports, mais aussi d’interviewer les sept 

coordinateurs de zone sur les réalités du terrain. 

                                                           
1 Wycliffe-Togo, Wycliffe-Bénin, CABTAL, ANTEBA, etc. 
2 ATAPEB (Association pour la Traduction, l’Alphabétisation et la Promotion des Ecritures en Ben), 

APSEK (Association pour la Promotion des Saintes Ecritures en Kabiyè), ASDN (Association pour la 

Sauvegarde et le Développement du Nawdm), etc. ; ces associations ont leur siège au Togo. 
3 Ces travaux ont été financés et dirigés par SIL Projet Ifè. 
4 Nous tenons à remercier Lynell Zogbo pour son aide dans la rédaction de cet article.  
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C’est donc pour nous le lieu d’être reconnaissant à l’équipe centrale et aux 

coordinateurs de zone du programme d’alphabétisation pour leur disponibilité et 

efficiente contribution à la rédaction de cet article. 

Contenu 

Le programme d’alphabétisation en ifè comporte essentiellement deux projets : 

promouvoir la langue ifè à travers l’alphabétisation, et contribuer à 

l’épanouissement des néo-alphabètes. 

1. Programme d’alphabétisation 

Ce projet vise essentiellement les illettrés, sans distinction ni de sexe, ni de 

classe sociale, ni de religion, et dont l’âge est supérieur à quinze ans. Toutefois, des 

cours sont aussi organisées à l’intention des lettrés en français désireux d’être 

lettrés aussi en ifè, leur langue maternelle. 

 Les toutes premières classes d’alphabétisation ont été ouvertes à Ilé-Kolor et 

Awourè-Kokou, dans la préfecture de l’Ogou, en 1992. Ce projet a pris de 

l’ampleur à partir de 2003. Aujourd’hui, les classes d’alphabétisation se comptent 

par centaines lors de chaque campagne
5
. L’ifè est une langue transfrontalière, 

parlée au Togo et au Bénin. Pour être efficace et bien couvrir tout le territoire ifè 

par son programme, le département d’alphabétisation a subdivisé la région en sept 

grandes zones d’alphabétisation dont cinq au Togo (Atakpamé, Gléi, Anié, Oké et 

Morétan) et deux au Bénin (Doumé et Tchetti). Chaque zone est pilotée par un 

coordinateur – ou une coordinatrice – assisté par trois superviseurs au moins et des 

moniteurs qui encadrent les apprenants. Les coordinateurs et les superviseurs sont 

aussi des néo-alphabètes formés par ACATBLI, c’est donc une ressource humaine 

« endogène ». 

Chaque année, les moniteurs sont recyclés ou recrutés et formés par les 

coordinateurs. Entre 2010 et 2012, plus de 2000 personnes ont été alphabétisées 

par plus de trois cents moniteurs (voir le tableau ci-dessous). Les néo-alphabètes 

savent lire et écrire (voir figures 1 et 2). 

Le programme d’alphabétisation comporte trois cycles. Le cycle 1 met l’accent 

sur la lecture et l’écriture. La formation du cycle 2 est axée sur le calcul, la prise de 

note et la rédaction. Le cycle 3 est une transition de l’ifè au français : les néo-

alphabètes partent de l’ifè pour apprendre à écrire et à lire le français. 

                                                           
5 Lors de la campagne 2011, 224 classes ont été ouvertes au Bénin et au Togo, 240 classes en 2012, 236 

classes en 2013, et 301 classes sont prévues pour 2014. 
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Les classes sont souvent « cosmopolites ». Elles sont composées d’hommes et 

de femmes issus de toutes les obédiences chrétiennes y compris des fidèles des 

Témoins de Jéhovah et du christianisme céleste, des non-croyants (prêtres, 

féticheurs, devins) et des musulmans. Ces hommes et ces femmes acceptent de 

dépasser les barrières religieuses et dénominationnelles pour mettre en avant ce qui 

les unit : leur langue. En dehors de ces classes « cosmopolites », il y a aussi des 

classes qui sont ouvertes dans les différentes églises sur la demande de leurs 

responsables et fidèles. Il est parfois possible qu’un moniteur, membre de l’Église 

des Assemblées de Dieu, encadre une classe dans une église Baptiste ou de la Vie 

Profonde. 

Le programme s’occupe aussi de la formation des écrivains en ifè. Plus de vingt 

écrivains sont formés pour jeter les bases et promouvoir une littérature chrétienne 

et séculière ifè. Entre 2008 et 2013 dix ouvrages ont paru sur des thématiques telles 

que l’agriculture, l’élevage, le mariage en pays ifè, la sagesse, le sida, etc. Cinq 

autres ouvrages sont au stade de la lecture finale, leur parution étant prévue pour 

l’année 2014. 

Tableau : Statistique des néo-alphabètes formés entre 2010 et 2012 

 Hommes Femmes Total 

2010 1.616 2.946 4.562 

2011 1.111 2.056 3.167 

2012 1.090 1.718 2.808 

2013 1.607 2.528 4.135 

Total 5.424 9.248  

 

Tout ceci est rendu possible grâce à l’appui financier et technique de deux 

partenaires, à savoir : SIL International Togo-Bénin et la Wycliffe suédoise à 

travers ALEF (Adult Learning Empowerment Funds) et Folk och Språk. Ces 

partenaires financent les projets de deux à trois ans depuis 2003. 

2. Programme de développement 

C’est un projet conçu et incorporé au programme d’alphabétisation pour un 

plein épanouissement des néo-alphabètes par l’amélioration de leurs conditions de 

vie. 

1. Reboisement : Pour endiguer, voire arrêter, l’avancée implacable de la 

déforestation, un programme de sensibilisation sur la protection et la sauvegarde de 

l’environnement écologique est dispensé chaque année pendant les séances de 

formations des formateurs ainsi que dans les classes. C’est un programme qui a un 

double objectif : décourager l’abattage anarchique et excessif des arbres, et en 

même temps encourager le reboisement. C’est ainsi qu’à chaque campagne, chaque 
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coordinateur, chaque superviseur et chaque apprenant est encouragé à planter au 

moins un arbre, de préférence un arbre fruitier tel qu’un manguier, un palmier, un 

oranger, un cocotier, un arbre du cure-dent, un acajou, un teck ou un eucalyptus 

(voir figure 5). En 2010, 22 000 arbres ont été distribués, 19 000 en 2011, 21 000 

en 2012 et 49 937 en 2013. Les arbres sont achetés par les apprenants eux-mêmes, 

à un prix revu à la baisse et ACATBLI se charge de la distribution jusque dans les 

recoins de chaque zone. 

2. Acatbli Coopérative Agricole : Une coopérative agricole dénommée ACA 

(Acatbli Coopérative Agricole) a été créée en 2011 pour encadrer et appuyer les 

néo-alphabètes dans la culture du soja biologique et du maïs sur une superficie 

d’un demi-hectare par personne, parallèlement à leurs superficies 

« traditionnelles ». La coopérative agricole travaille en partenariat avec la société 

Bio4ever, l’Institut de Conseil et d’Appui Techniques (ICAT), la Direction 

Régionale de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche (DRAEP) et la Chambre 

Régionale d’Agriculture (CRA). Ce partenariat multilatéral a permis à ACATBLI 

de recevoir les semences du soja biologique de la part de Bio4ever, d’obtenir 

l’autorisation d’achat des intrants (engrais chimiques) à travers la DRAEP et 

d’enregistrer ses producteurs auprès de la CRA pour la commercialisation de leurs 

produits agricoles. 

C’est ainsi qu’entre 2011 et 2012, 2000 néo-alphabètes producteurs ont été 

encadrés et appuyés. Dix tonnes de semence de maïs, 95 tonnes d’engrais 

chimiques, dix tonnes de semence de soja ont été distribuées en deux saisons (2012 

et 2013) et cultivées sur 2000 hectares avec une production de plus 15 000 tonnes 

de maïs et 12 000 tonnes de soja biologique (voir figure 4). 

Pour écouler ces produits, ACATBLI a cherché et acquis des marchés tant sur 

le plan national qu’international. Les producteurs ont pu y vendre leurs produits à 

des prix bien meilleurs que les prix traditionnels. 

Pour viabiliser ce projet, ACATBLI a engagé un ingénieur agronome pour le 

piloter. Il travaille en étroite collaboration avec le service de la météorologie pour 

une fixation efficiente du calendrier agricole, afin de permettre aux producteurs 

d’être à l’abri des aléas climatiques en profitant de quelques pluies qui tombent au 

cours de la saison. 

L’agronome donne une formation continue aux coordinateurs et superviseurs 

des zones d’alphabétisation (néo-alphabètes), lesquels l’assistent efficacement dans 

l’encadrement et la supervision des producteurs. 

3. Centres de formation à Oké et à Morétan : Le siège d’ACATBLI est basé à 

Atakpamé, ville principale des Ifès. En dehors de ce siège, ACATBLI dispose d’un 
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centre de formation sis à Oké, à 64 km d’Atakpamé. La superficie du centre est de 

dix hectares, achetés auprès d’une des collectivités dudit village. Le centre dispose 

d’un bureau, d’une grande salle de formation et de six dortoirs pour la formation et 

le recyclage des coordinateurs, des superviseurs et des moniteurs. 

Le centre d’Oké a de temps en temps servi de centre d’hébergement pour les 

autorités de l’éducation et les formateurs des ONG, pendant leurs séjours dans la 

zone. Un Lycée d’enseignement général a été créé à Oké au cours de l’année 

scolaire 2012-2013, mais en attendant que les hangars dudit Lycée soient édifiés, 

ACATBLI a offert sa salle de formation, gratuitement, pour abriter les élèves 

pendant les tout premiers mois. 

Un second centre de formation sera ouvert dans la zone de Morétan en janvier 

2014. A cet effet, un terrain de deux hectares a été acheté pour satisfaire ce besoin. 

Facteurs de réussite du programme d’alphabétisation en ifè 

Plusieurs facteurs concourent au succès miraculeux du programme 

d’alphabétisation en ifè. Néanmoins, nous n’en citerons que quelques-uns. 

1. Le type d’alphabétisation 

L’alphabétisation en ifè n’est pas toujours restée classique, mais elle est 

devenue une alphabétisation fonctionnelle, c’est-à-dire que c’est le type 

d’alphabétisation dont l’objectif n’est pas seulement de former des hommes et des 

femmes qui sachent lire et écrire, mais aussi de changer la vie des néo-alphabètes 

en faisant d’eux des hommes et des femmes pleinement épanouis et émancipés. 

C’est donc une alphabétisation holistique. 

Pour donc atteindre cet objectif, un volet d’enseignement dénommé « dialogue 

participatif » a été inséré dans le programme de formation des apprenants. Le 

dialogue participatif est un vaste programme d’enseignement sur les thèmes 

(cinquante au total) relatifs à la vie quotidienne et pratique des apprenants. Entre 

autres thèmes, nous pouvons citer le mariage, la vie conjugale, la colère, la 

scolarisation, le SIDA, les feux de brousses, le reboisement, les techniques 

agricoles, les dépenses funéraires, la polygamie, la technologie, la gestion 

rationnelle des biens et de l’argent, etc. Ces thèmes sont enseignés sous forme de 

débat avec la participation active des apprenants. Voyant la pertinence des thèmes 

débattus, certains apprenants invitent leurs amis qui assistent en auditeurs libres à 

ces débats avec un grand intérêt. Et l’année suivante, ces auditeurs libres acceptent 

de s’inscrire pour se faire alphabétiser. 
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Par ailleurs, les classes d’âge visées par le programme d’alphabétisation sont 

comprises entre 15 et 24 ans d’une part, et 24 et 45 ans d’autre part. Or, ces deux 

classes d’âge sont généralement majoritaires du point de vue effectif de la 

population. Mais ces gens n’ont pas eu accès à l’école formelle, parfois parce 

qu’ils habitaient des zones dites enclavées, parfois pour des raisons socio-

culturelles. L’alphabétisation fonctionnelle vient donc à point nommé pour 

combler ou satisfaire ce besoin vital de scolarisation, et par la même occasion elle 

favorise l’ouverture de vastes zones enclavées sur le monde. Le programme 

d’alphabétisation dispose donc d’un effectif important pour son « business ». 

2. Les impacts sur la vie des néo-alphabètes 

L’alphabétisation fonctionnelle a engendré une transformation tangible et 

perceptible dans la vie des néo-alphabètes et dans celle de nos populations (voir 

témoignages 1, 2 et 3 en annexe). 

Ils savent lire et écrire leur langue. Ils peuvent lire à haute voix et en public des 

textes écrits en ifè, lors des cérémonies de remise de certificats de fin de formation. 

Ceux qui ont fait le cycle 3 peuvent aussi lire et écrire le français. 

La communauté leur confie de hautes responsabilités telles que la chefferie, la 

direction des groupements villageois, les secrétariats des cours royales, l’animation 

d’émissions radiophoniques dans les radios rurales, etc. 

Ils parviennent eux-mêmes à utiliser un téléphone portable (recevoir ou 

effectuer un appel, lire les noms du répertoire, enregistrer un nom, lire et écrire un 

message en ifè) et une calculatrice dans leurs affaires et pour leurs besoins 

quotidiens. Un des néo-alphabètes réussit à utiliser un ordinateur portable pour les 

activités de son groupement. 

D’après leurs propres témoignages, les néo-alphabètes réalisent beaucoup de 

bénéfices dans leurs activités champêtres, ils font une gestion saine des revenus de 

la vente de produits agricoles, ils scolarisent leurs enfants, ils connaissent une 

relative stabilité familiale, etc. 

3. Interaction entre la traduction et l’alphabétisation 

La plupart des textes de lecture dans les classes d’alphabétisation sont des 

extraits, voire des livres entiers du Nouveau Testament traduits en ifè. Aujourd’hui, 

tout le Nouveau Testament est disponible en ifè ; lors des cérémonies de remise de 

certificats, des apprenants l’achètent et le lisent, qu’ils soient chrétiens, musulmans 

ou animistes. 
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C’est ainsi que grâce à l’alphabétisation un grand nombre de néo-alphabètes 

non croyants sont devenus chrétiens, et certaines classes se sont transformées en 

Église. Le fait est tellement fréquent et perceptible que les autorités de certains 

villages s’opposent farouchement à l’alphabétisation de leurs populations, de peur 

que celles-ci se convertissent à Christ. 

Aujourd’hui, le nombre d’Églises et l’effectif des chrétiens ifès a 

considérablement augmenté. Ce fait crée un besoin croissant et continuel de lecture 

du Nouveau Testament ifè que le programme d’alphabétisation ne cesse de 

satisfaire à travers les classes qu’elle crée dans les Églises. En 2009, 11 000 

exemplaires du Nouveau Testament en ifè ont été imprimés et mis en vente ; et 

plus de 7000 exemplaires ont été achetés en l’espace de quatre ans. 

Dans presque chaque village, il y a une église, et le culte se déroule entièrement 

en ifè, surtout dans la région est du territoire ifè. C’est alors que la Convention 

Baptiste du Togo a eu la noble vision de former certains de ses pasteurs en langue 

ifè à l’Institut Biblique Baptiste du Togo, à Morétan. Les livres et les manuels du 

cours ont été traduits en ifè et la formation se fait entièrement en ifè. Tous les 

candidats reçus et formés jusqu’ici sont des néo-alphabètes, car savoir lire et écrire 

l’ifè est la condition sine qua non d’admission. 

On peut déduire de cela que les Ifès sont fiers de leur langue et qu’ils l’aiment. 

Cette caractéristique du peuple ifè a tellement impressionné le Prof. Gayibor qu’il 

s’exprima en ces termes : « Ces Ifès, bien que vivant à proximité des Ewé, ont su 

garder leur langue et leurs traditions, car ils se mêlent très peu aux autres. »
6
 

Un prêtre d’une divinité africaine s’est fait alphabétiser dans le but de savoir 

lire et écrire, en vue de transcrire et conserver tout son savoir pour la postérité. A la 

fin de sa formation, il a acheté un Nouveau Testament qu’il s’est appliqué à lire et 

à méditer chaque matin, car, disait-il au chargé du programme d’alphabétisation : 

« J’ai réalisé que le livre que j’ai acheté chez vous est un livre très précieux. Il 

renferme de bons et grands enseignements. C’est un trésor de sagesse et 

d’intelligence. Je le garde avec un grand soin à mon chevet, et chaque matin je le 

lis et le médite, avant de sortir de ma chambre, et je marche selon ses conseils et 

ses instructions. » En novembre 2013, il s’est finalement converti publiquement à 

Christ et a renoncé à sa prêtrise. 

4. Le rôle de l’équipe centrale 

Le programme d’alphabétisation dispose d’un personnel bien qualifié et 

organisé qui accomplit un travail très impressionnant. 

                                                           
6 Nicoué L. Gayibor, Histoire des Togolais, Lomé : Presse de L’Université de Lomé, 1997, pp. 275-276. 
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L’équipe centrale est composée d’un chargé de programme, d’un coordinateur 

de projets avec son adjoint, d’un administrateur de projets et d’un comptable. 

Le chargé de programme est un conseiller en alphabétisation ; il s’assure que le 

contenu du programme – conception des syllabaires et des livres post-

alphabétisation – est en accord avec le concept « alphabétisation fonctionnelle ». 

Le coordinateur se charge du planning et veille à la mise en œuvre des projets 

élaborés. L’administrateur des projets, quant à lui, veille à l’exécution des projets 

selon les normes et selon les accords signés avec les partenaires. Le comptable 

effectue le suivi budgétaire et s’emploie à ce que le budget soit exécuté selon les 

normes internationales requises. 

Tous les comptes sont audités chaque année et à la fin de chaque projet. C’est 

donc tout cela qui rassure les partenaires et rend viable le partenariat entre 

ACATBLI et ses bailleurs de fonds. 

5. Le projet de reboisement et de coopérative agricole 

Aux facteurs ci-dessus mentionnés s’ajoutent ces deux projets qui constituent 

les deux politiques de sensibilisation et de motivation par excellence. Ils sont 

spécialement conçus et organisés pour accorder aux néo-alphabètes un 

développement holistique, c’est-à-dire qu’il faut être un néo-alphabète ou un 

apprenant avant de pouvoir bénéficier des atouts de ces deux projets. Voilà ce qui 

explique ce « boom d’engouement » pour l’apprentissage de la langue ifè. 

Défis 

En dépit des prouesses accomplies par le programme d’alphabétisation, de 

nombreux défis restent à relever par ACATBLI : 

 la mobilisation des ressources financières locales 

 l’appropriation d’ACATBLI par les Églises et les communautés locales, car les 

partenaires techniques et financiers ont été jusqu’ici SIL, ALEF et Folk och Språk 

 la difficulté de satisfaire à toutes les demandes d’ouverture de classes 

d’alphabétisation, suite à l’action de développement et d’épanouissement que ACA 

est en train d’accomplir parmi les néo-alphabètes 

 l’enseignement de l’ifè à l’école formelle 

Conclusion 

L’alphabétisation joue un triple rôle dans le développement de nos 

communautés. Elle participe à la promotion de nos langues, à l’épanouissement 

intégral de l’homme et à la préservation de notre environnement. Ainsi, lorsque 

nous la développons, l’alphabétisation nous développe. 
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Annexe : Témoignages de néo-alphabètes 

Témoignage 1 

Je m’appelle ADOGBENOU Adjo. Je vis à Oke-Adogbenou, village situé à 67 km au 

nord-est d’Atakpamé. J’ai 18 ans, et mes parents ne m’ont pas mise à l’école formelle. 

Je les aidais dans les travaux ménagers et champêtres. Lorsque ACATBLI a ouvert la 

classe des adultes en ifè dans mon village, j’ai été intéressée, et je voulais m’y inscrire. 

Mais, cela n’a pas plu à mes parents et ils se sont opposés à mon désir parce qu’ils 

estimaient que, si je fréquentais la classe ifè, ils seraient seuls à faire face aux travaux 

champêtres. Mais, j’ai persisté et finalement je me suis inscrite à la classe 

d’alphabétisation dans ma langue. Après avoir achevé ma formation au cycle 3 en ifè, je 

pouvais lire, écrire et calculer dans ma langue. J’ai alors décidé de commencer l’école 

formelle en français. C’est ainsi qu’à l’âge de 15 ans je me suis inscrite à l’école 

primaire de mon village. L’avantage que j’avais dans la lecture, l’écriture et le calcul 

dans ma langue m’a considérablement aidée, de sorte que je suis cette année au CEG 

(collège d’enseignement général) en classe de 6e. 

Aujourd’hui, mon grand souhait c’est de pouvoir continuer mes études jusqu’à 

l’université et de devenir une grande personnalité de mon village et de mon pays. 

Merci. 

Témoignage 2 

Je m’appelle KOTCHENE Laurent, je vis à Koko-igan, un village du Bénin. J’ai 18 ans. 

Je ne suis jamais allé à l’école formelle. Mes parents sont des cultivateurs et je les 

aidais dans leurs travaux champêtres. Et un jour, le projet d’alphabétisation en langue 

ifè a fait son entrée dans mon pays, le Bénin. Malheureusement, mon village ne figurait 

pas sur la liste des villages sélectionnés, parce qu’il était jugé trop petit. Mais il y a un 

village voisin, appelé Obikro, qui est à 5 km du mien, et je suis allé m’y inscrire pour 

apprendre à lire et à écrire l’ifè, ma langue maternelle. Grâce à Dieu, j’ai suivi les 

cours et je les ai terminés avec succès. J’étais le premier de ma classe. L’année 

suivante, je me suis aussi inscrit dans le cours de cycle 2 (lecture, écriture, rédaction 

des textes et calcul). Je l’ai aussi terminé avec succès. 

Quand les responsables ont vu mon ardeur au travail, l’année suivante, j’ai été 

choisi pour être formé et devenir moniteur. Comme j’étais d’accord, j’ai été formé et 

j’ai enseigné dans une classe d’adultes de mon village. A la fin de cette année, mes 

apprenants avaient bien travaillé et j’étais très fier du résultat. 

Après une longue réflexion, j’ai ressenti en moi un vif désir d’intégrer l’école 

formelle, c’est-à-dire apprendre le français. Ce désir brûlant qui n’arrivait pas à 

s’éteindre m’a poussé à aller voir le Directeur de l’école primaire de ma localité. A ce 

directeur, j’ai expliqué mon désir d’aller à l’école formelle. A la fin de l’entretien, le 

Directeur n’était pas du tout convaincu, car mon âge et ma taille ne le rassuraient pas. 

Alors pour me tester, il m’a mis entre les mains un livre du CP1 (Cours Préparatoire 1re 

année) pour voir si réellement je pourrais lire au moins une phrase. Effectivement, j’ai 

lu deux textes dans ce livre pour lui prouver que je pouvais tenir dans la classe. Alors, il 

a demandé à rencontrer d’abord mes parents, avant d’autoriser mon inscription. 
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Lorsque mes parents sont venus, ils lui ont confirmé mon désir… Tout compte fait, je 

me suis inscrit à l’école formelle. Et on m’a mis au CP2 (Cours Elémentaire 2e année). 

Deux semaines plus tard, le Directeur m’a envoyé au CE1 (Cours Elémentaire 3e 

année). Et j’ai été premier de la classe à la première composition. Le Directeur n’a 

donc pas tardé à me mettre au CE2 (Cours Elémentaire 4e année). Là, en un an, j’ai fait 

quatre classes, et à la fin de l’année, je suis monté au CM1 (Cours Elémentaire 5e 

année), parce que j’ai toujours été le premier de la classe. Donc, actuellement, je suis 

au CM1 grâce à l’aide d’ACATBLI. 

Je remercie ACATBLI pour son programme d’alphabétisation, et les bailleurs de 

fonds qui sont venus à notre aide, afin que moi aussi je puisse lire et écrire la langue 

française. Que le Tout Puissant les bénisse au centuple. 

Merci. 

KOTCHENE Laurent, Elève à l’école primaire publique de Obikro. 

(C’est très émouvant de voir qu’en deux ans, notre ami KOTCHENE a fait plus que la 

moitié du cycle normal de l’école primaire, à savoir six ans.) 

Témoignage 3 

Cette année, lors de la remise des diplômes aux néo-alphabètes ifès dans une de nos 

zones, le Commissaire de police de Doumè, dans son intervention en vue d’encourager 

les lauréats, a rendu ce témoignage : 

« Je suis très émerveillé par le travail d’alphabétisation que ACATBLI fait parmi les 

Ifès. Je voudrais remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à cette 

œuvre, et surtout les bailleurs de fonds suédois qui l’ont financée. Personnellement je 

suis impressionné par le travail qui se fait parmi les Ifès, car moi, je suis du nord du 

Bénin et il n’y a pas cet engouement dans ma localité à Djougou. 

Je voudrais vous dire encore qu’il y a une affaire qui m’a été soumise au service de 

la police, une affaire qu’on avait de la peine à résoudre. Et c’est grâce à un des néo-

alphabètes ifès que nous avons pu résoudre ce problème. Voici le problème : 

Il y a un groupement de Coton qui bénéficie chaque année d’une ristourne que le 

Comité du groupement gère. Malheureusement cette année-là, le secrétaire financier est 

décédé et on n’a pas retrouvé les documents financiers (cahiers et pièces comptables). 

Alors des membres du groupement ont accusé le président et son adjoint d’avoir 

détourné les fonds. Comment trancher cette affaire ? 

Heureusement, le président adjoint, un néo-alphabète ifè, a pu présenter un cahier 

personnel dans lequel il notait toutes les transactions faites par le Comité. Et c’est grâce 

à ces notes que j’ai pu trancher cette affaire à la grande satisfaction de tous. Le secours 

apporté par ce néo-alphabète m’a fort émerveillé. J’invite donc toutes les bonnes 

volontés à soutenir l’œuvre d’ACATBLI ». 

Merci. 

M. COMBETTO Simon, Commissaire de police de Doumè (République du Bénin). 
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Compte rendu : 
Séminaires sur Paratext 7.4 et sur le Pentateuque 

Deux séminaires successifs sur Paratext 7.4 et sur le Pentateuque se sont tenus 

au nom de l’ABU sous la direction du Dr Jean-Claude Loba-Mkole, Conseiller en 

Traduction (CT) de l’Alliance Biblique de la République Démocratique du Congo 

(ABRDC), à Kinshasa du 28 octobre au 8 novembre 2013. 

Selon le Dr Loba-Mkole, ces séminaires, Edition 2013, faisaient suite à d’autres 

qui avaient pris place dans différentes villes de la RDC : 

1965 à Kinshasa : « Traduction en langage courant » avec le Dr Eugène Nida, pionnier 

de la méthode de traduction fonctionnelle au sein de l’ABU 

1985 à Bukavu : « Méthode de traduction : Base et Modèle » avec le Dr Jan Sterk 

1995 à Kinshasa : « La différence où et pourquoi ? » avec le Dr Bukas Yaakabul et la 

participation du Dr Phil Noss et du Dr Tim Wilt 

2000 à Lubumbashi : « Principes de traduction et Paratext » avec le Dr Jean-Claude 

Loba-Mkole 

2009 à Kinshasa : « L’hébreu biblique et les Psaumes » avec le Dr Jean-Claude Loba-

Mkole et le Dr Edouard Kitoko Nsiku avec la participation de M. Kingsley 

Nettey et le Professeur Meme Dingadie de l’Université Protestante au Congo 

Le premier séminaire a regroupé : 

RDC Ngbandi : Abbé Désiré Sese, Pasteur Paulin Balabala, Pasteur José Mumbe 

Otetela : Abbé Richard Loleha, Pasteur Joseph Lotokola, M. Georges Ohaho 

Lingala : M. Barnabé Bokumbe, M. Bienvenu Kwale, M. Stanislas Nzita  

Congo Br. Lari : Pasteur Flavien Nlemvo, Abbé Ildevert Mathurin, M. Basile 

Diakabana, M. Dominique Kialoungou  

Gabon Yinzibi : M. Jean-Marc Mouele 

Cameroun Fulfude : Pasteur Paul Nouhou  

Le second séminaire a réuni seulement les traducteurs de l’ABRDC et ceux de 

l’Alliance Biblique de la République du Congo (ABC). 

Séminaire sur le Paratext 7.4 

Le Secrétaire général de l’Alliance biblique de la République Démocratique du 

Congo, le Révérend-Pasteur Christophe Kongo Kote, a ouvert le séminaire après 

avoir conduit les participants dans un moment de méditation sur Actes 8.26-37. Il a 

souligné que le ministère de traduction biblique a besoin de la direction du Saint-

Esprit, qui seul peut aider à répondre aux trois questions fondamentales de 

l’entretien de l’eunuque éthiopien et du diacre Philippe : 
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Comprends-tu ce que tu lis ? La Bible dans une langue étrangère est un sérieux 

handicap pour l’appropriation du message biblique. 

Comment le pourrai-je si quelqu’un ne me guide pas ? Le travail du traducteur 

est celui de guider les autres dans la lecture par la qualité et la clarté de la 

traduction. 

De qui les prophètes parlent-ils ainsi ? La finalité est que des personnes 

arrivent à percevoir la profondeur du message biblique comme cet eunuque 

éthiopien qui a reconnu Jésus-Christ comme Fils de Dieu. 

Ce séminaire a vu la participation de : 

Reinier de Blois (Coordinateur mondial de l’ICAP, ABU) 

Andy Warren-Rothlin (Conseiller en traduction, ABU) 

Jean-Claude Loba-Mkole (Conseiller en traduction, ABRDC) 

Christian Ntondele (Conseiller en traduction en formation, AB Congo) 

Joel Bikoumou (Responsable PAO, AB Congo) 

Bayamy Tchandé (Conseiller en traduction en formation et Responsable PAO, AB 

Tchad) 

Le but du séminaire était le renforcement des capacités des traducteurs pour la 

maîtrise du logiciel de traduction Paratext 7.4, et avait comme objectif de permettre 

au traducteur : 

 de saisir les paramètres de sa langue ; d’utiliser les raccourcis pour les différentes 

étapes de saisie ; d’établir les équivalents des termes bibliques ; de faire la césure de 

mots de sa langue ; de dresser la liste des termes bibliques, des mots, des noms 

propres ; d’insérer des notes en bas de page, de renvois et des références parallèles, 

d’harmoniser les textes parallèles ; d’insérer des images dans sa Bible ; d’établir le 

lexique et le glossaire des mots 

 de faire des recherches de mots dans les textes sources ou dans les traductions 

modernes, et d’en tirer les conséquences 

 de remplir les différents inventaires et d’effectuer les vérifications de base sur des 

textes traduits 

 de jouer le rôle qui lui est attribué, d’insérer les remarques à des destinataires 

appropriés, d’effectuer « envoyer/recevoir » par voie de l’Internet ainsi que par clé 

USB, de gérer les textes à distance à l’aide de Paratext-live, etc. 

Séminaire sur le Pentateuque 

Ce second séminaire avait été aussi ouvert par le Secrétaire général de 

l’ABRDC, le Révérend Christophe Kongo Kote après la méditation de la Parole de 

Dieu tirée d’Exode 16.14-15. L’accent a été mis sur la grande question des 

Israélites après leurs murmures : מן הוא, mân hoû’, « Qu’est-ce que cela ? » La vie 
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de l’homme est pleine de questionnements. Dieu avait pourvu en donnant au 

peuple d’Israël ce qu’il désirait. Cette question traduit leur ignorance, leur 

incompréhension et leur besoin d’être aidé. Le rôle des traducteurs est d’aider le 

peuple à comprendre la révélation de Dieu, à aller en profondeur pour que cette 

révélation ne soit pas voilée aux lecteurs. 

Trois personnes on participé en tant qu’enseignants : 

Dieudonné Prosper Aroga Bessong (Conseiller international de traduction, ABU) 

Youssouf Dembele (Conseiller international de traduction, ABU) 

Jean-Claude Loba-Mkole (Conseiller en traduction, ABRDC) 

L’objectif de ce séminaire était de donner une présentation générale de la forme 

et du contenu des livres de Pentateuque, d’aider à mieux comprendre les genres 

littéraires dans ces livres et de cerner leur place dans les tâches de traduction. Ce 

séminaire a couvert les éléments suivants : 

 Pentateuque : Pourquoi et comment ? 

 La présentation générale des genres littéraires 

 Les termes clés du Pentateuque 

 La narration 

 La poésie 

 Les noms propres du Pentateuque 

 Le texte de loi 

 Le tabernacle : construction et outils 

 Les vêtements et la consécration des prêtres. 

En fin de compte, cette rencontre a permis aux participants de prendre 

conscience des genres littéraires narratif et poétique se trouvant dans les livres du 

Pentateuque. Le traducteur est appelé à rendre de façon claire et naturelle dans sa 

langue les textes bibliques qui sont écrits selon ces genres littéraires. 

Conclusion 

Un certificat de participation a été remis par le Révérend-Pasteur Christophe 

Kongo Kote, Mme Lydie Nlandu (Directrice de l’Administration et Ressources 

Humaines de l’ABRDC) et les enseignants à chaque participant pour le séminaire 

auquel il a participé. Cela s’est déroulé au cours d’une cérémonie de clôture 

accompagnée d’un service de communion fraternelle organisé par l’ABRDC. 

Stanislas Nsafu NZITA 

Traducteur, Equipe de traduction de la Bible en langue lingala, RDC 



 

Nécrologie : Ruth Lienhard 

C’est avec beaucoup d’émotion que la 

SIL et le monde de la traduction biblique ont 

appris le décès de Mme Ruth Lienhard, 

Docteur en théologie. Elle est partie pour sa 

demeure céleste le mardi 18 mars 2014, suite 

à un cancer des poumons très rare. Ce n’est 

que quelques courtes semaines après qu’elle 

a été diagnostiquée que le Seigneur l’a 

rappelée auprès de Lui. Elle est partie 

paisiblement, contente de pouvoir enfin voir 

son Sauveur et Seigneur. Comme l’apôtre 

Paul elle pouvait dire : « …car Christ est ma 

vie, et la mort m’est un gain » (Phil 1.21). 

Ruth est née en Suisse, mais c’est en 

Inde, près de Bombay, qu’elle a fait son 

école primaire. Elle a fait l’école secondaire en Suisse, ainsi qu’une formation 

d’infirmière. Un petit aperçu de sa vie familiale nous vient de Ruth elle-même : 

« J’ai grandi dans une maison où la rigueur et l’amour régnaient. Mes parents ont 

développé en nous une bonne estime de soi, et j’en suis très reconnaissante. Jésus 

est devenu mon Seigneur dès mon bas âge, et je n’ai jamais eu de doutes. » 

Ruth a suivi des études bibliques à l’école biblique de Bienenberg, Suisse, ainsi 

que des études de grec et d’hébreu à la Faculté de théologie de l’Université de 

Bâle. Elle a suivi les formations de la SIL en Allemagne, en France et en 

Angleterre. Durant son service avec la SIL, elle a achevé une Maîtrise et un 

Doctorat à Fresno aux États-Unis. Ruth a joué un rôle important dans 

l’établissement des programmes de formation en traduction de la FATEAC, de 

l’ATP et de I-DELTA. 

Ruth est arrivée en Afrique en 1973 où elle a servi avec la SIL parmi le peuple 

daba dans le nord du Cameroun avec sa collègue Marti Giger jusqu’en 1994. Leur 

service n’a pas toujours été facile : « Je me souviens bien que je me suis assise à 

plusieurs reprises dans mon fauteuil dans ma chambre et en larmes j’ai lu 

1 Cor 13.4-8. Ce qui m’a frappé surtout, c’est que l’amour n’abandonne personne, 

dans chaque situation, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. » 

C’est en 1994 que Ruth est venue au Tchad et elle y a servi jusqu’en 2010 

comme conseillère en traduction et Directrice du Développement des Langues. 

C’était une nouvelle filiale de la SIL et il y avait beaucoup de défis à relever, mais 
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c’était aussi l’occasion d’avoir un réel impact dans la direction future du travail de 

la SIL-Tchad. Combien de langues ont été développées avec son appui, ses 

encouragements et ses connaissances linguistiques ! Combien de traducteurs et 

exégètes ont été formés par elle dans les cours qu’elle a développés et dirigés, et 

ont bénéficié de sa supervision lors des sessions de vérification et de planification 

de leurs projets ! Combien d’équipes ont grandi dans leur connaissance de la 

Parole de Dieu et dans leur amour pour le Seigneur grâce à son influence ! Ce n’est 

qu’au ciel que l’on pourra connaître l’ampleur et la portée de son ministère et de sa 

vie. Je remercie le Seigneur pour le privilège d’avoir connu Ruth, de l’avoir eue 

comme mentor, collègue et amie. 

J’aimerais finir avec quelques extraits des remarques de Mme Lynell Zogbo à 

l’égard de Ruth : « Il est certain que l’Afrique et le monde de la traduction biblique 

a perdu une très « grande dame ». La sagesse avec laquelle Ruth jugeait des 

situations, mais dont elle faisait part aux gens avec tant de gentillesse, nous 

manquera. Elle savait réellement encourager. Elle avait une façon de vous faire 

savoir que vous étiez apprécié et que vous comptiez. » 

Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Béni soit le nom du Seigneur ! 

Jackie HAINAUT 

Coordonnatrice/conseillère en traduction, SIL-Tchad 



 

Nécrologie : Aroga Bessong 

L’Afrique francophone vient de perdre 

l’un de ses grands : Aroga Dieudonné 

Bessong est décédé à Yaoundé le lundi de 

Pâques, 21 avril, 2014 après une courte 

maladie. Aroga était non seulement 

membre du comité de rédaction mais 

contributeur très fidèle de notre revue, Le 

Sycomore.  

Titulaire d’un doctorat en 

sociolinguistique de l’Université de McGill 

(au Canada), ses services se sont étendus 

pendant longtemps dans les hautes sphères 

du gouvernement camerounais. En 2000, il 

intègre l’ABU en tant que Conseiller en 

Traduction. Basé au Cameroun, il encadre 

des projets de traduction au Bénin, au Nigeria, au Gabon, ainsi que dans son propre 

pays.  

Enseignant doué, Aroga a dispensé des cours de sociolinguistique à la 

FATEAC (Faculté de Théologie Evangélique de l’Alliance Chrétienne) depuis le 

début du programme de formation des traducteurs et des exégètes mis en place par 

l’ABU et la SIL. En 2011, il accède en qualité de Conseiller Global de l’ABU pour 

continuer de former les équipes de traduction dans des séminaires à travers 

l’Afrique francophone. 

Engagé à voir l’Evangile se répandre en Afrique, il a aussi été membre actif de 

l’Initiative Francophone. Il a écrit de nombreux articles, livres, et manuels de 

traduction et faisait la promotion des médias comme puissants outils 

d’évangélisation. De personnalité forte et chaleureuse, Aroga nous a tous touchés. 

Nos prières et nos pensées vont vers sa famille, sa femme Régine et ses trois 

enfants. L’Afrique francophone a perdu l’un de ses fils, mais à travers nos 

souvenirs, ses enseignements et ses écrits, son empreinte demeurera. 

Lynell ZOGBO 

Conseillère en traduction retraitée, ABU 
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Abréviations et translittérations 

Ancien Testament 

Gen Genèse 

Ex Exode 
Lév Lévitique 

Nomb Nombres 

Deut Deutéronome 
Jos Josué 

Jug Juges 

Ruth Ruth 
1 Sam 1 Samuel 

2 Sam 2 Samuel 

1 Rois 1 Rois 
2 Rois 2 Rois 

1 Chron 1 Chroniques 

2 Chron 2 Chroniques 
Esd Esdras 

Néh Néhémie 

Est Esther 
Job Job 

Ps Psaumes 

Prov Proverbes 
Eccl Ecclésiaste 

Cant Cantique des C. 

És Ésaïe 
Jér Jérémie 

Lam Lamentations 
Ézék Ézékiel 

Dan Daniel 

Osée Osée 
Joël Joël 

Amos Amos 

Abd Abdias 

Jon Jonas 

Mich Michée 

Nah Nahoum 
Hab Habaquq 

Soph Sophonie 

Ag Aggée 
Zach Zacharie 

Mal Malachie 

Nouveau Testament 

Matt Matthieu 

Marc Marc 
Luc Luc 

Jean Jean 

Act Actes 
Rom Romains 

1 Cor 1 Corinthiens 

2 Cor 2 Corinthiens 
Gal Galates 

Éph Éphésiens 

Phil Philippiens 
Col Colossiens 

1 Thess 1 Thessaloniciens 

2 Thess 2 Thessaloniciens 
1 Tim 1 Timothée 

2 Tim 2 Timothée 

Tite Tite 
Phm Philémon 

Hébr Hébreux 

Jacq Jacques 
1 Pi 1 Pierre 

2 Pi 2 Pierre 

1 Jean 1 Jean 
2 Jean 2 Jean 

3 Jean 3 Jean 
Jude Jude 

Apoc Apocalypse 

Hébreu et araméen 

 ’ א

 b/v ב
 g ג

 d ד

 h ה
 w ו

 z ז

 ḥ ח
 ṭ ט

 y י

 k ך כ
 l ל

 m ם מ

 n ן נ
 s ס

 ʽ ע

 p/f ף פ
 ç ץ צ

 q ק

 r ר
 ś ש

 š ׁש

 t ת
 ָָ  â 

 ַָ   ֲָ  a 
 ְָ  e 

  ָ  é 

 ֶָ    ָ  è 
 ִָ  i 

י ִָ  î 

 ָָ    ָ  o 

 ô ֹו ֹ

 ָֻ  ou 

 oû ּו
  ָ  (redoublement) 

Grec 

Α α a 

Β β b 
Γ γ g 

Δ δ d 

Ε ε e 
Ζ ζ z 

Η η ê 

Θ θ th 
Ι ι i 

Κ κ k 

Λ λ l 
Μ μ m 

Ν ν n 

Ξ ξ x 
Ο ο o 

Π π p 

Ρ ρ r 
Σ σ ς s 

Τ τ t 

Υ υ u 
Φ φ ph 

Χ χ ch 

Ψ ψ ps 
Ω ω ô 

῾ h 
ῥ rh 

ι y 

 
Autres abréviations 
 

ABU Alliance biblique universelle (angl. « UBS ») 

ONTB Organisation nationale pour la traduction de 
la Bible 

SIL Société Internationale de Linguistique 

NBJ La Nouvelle Bible de Jérusalem 
CEV Contemporary English Version 

FC La Bible en français courant 

GNB Good News Bible 
NBS La Nouvelle Bible Segond 

PDV La Parole de Vie 

RSV Revised Standard Version 
SR Segond révisée (« la Colombe ») 

TOB Traduction Œcuménique de la Bible 



 

Le Sycomore 

 
A l’époque de Jésus, 

le sycomore était une source 
d’ombre, de fruit et de bois. 

Une fois, un homme est monté dans un sycomore 
pour mieux voir la source de la Vie. 

Cet arbre a donné son nom à la présente revue, qui 
veut rafraîchir et nourrir la pensée des traducteurs 

et fournir des matériaux pour construire une 
bonne traduction, permettant aux lecteurs et aux 
auditeurs de mieux connaître la source de la Vie. 
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