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Le mot de la rédaction 

Quelques-unes des nouvelles initiatives de formation et de mise à disposition de 

ressources pour la traduction de la Bible mettent l’accent sur la théorie. Les 

applications de la linguistique cognitive, les colloques organisés par la Nida School 

et de nombreuses contributions au site map.bloomfire.com nous montrent le grand 

contexte culturel, social et même idéologique dans lequel se situe notre métier de 

traducteurs de la Bible. Nous avons vraiment une très grande responsabilité 

historique ! 

Pourtant, la plupart de traducteurs que j’ai rencontrés au cours des années 

veulent juste savoir « comment faire ». Or mes conseils, même si fondés sur la 

base des approches théoriques, doivent être très pratiques. Pour la plupart d’entre 

nous, il ne s’agit pas en fin de compte de s’amuser avec des idées abstraites, mais 

d’effectuer une tâche et de produire un œuvre. 

Les articles de ce numéro du Sycomore nous disent comment rédiger les 

introductions aux livres bibliques (HUNTLEY), comment étudier le discours 

comparatif (ROSSINGTON), comment traduire les citations de l’AT qui se trouvent 

dans le NT (LAOUKOURA), et comment choisir des termes clés dans les domaines 

sémantiques des esprits (HILL) ou de la pureté (SOLOMIAC). Les exposés sont 

fondés sur les expériences faites par les auteurs en RCA, au Cameroun, en Côte 

d’Ivoire et au Burkina Faso. Ce n’est pas pour rien que l’on dit qu’« une once 

d’expérience vaut mieux qu’une tonne de théorie » ! 

Un élément commun à tous ces articles est la nécessité de trouver des solutions 

locales aux problématiques de la traduction. Cela représente un défi pour nous 

tous, qui sommes tellement habitués à dépendre des ouvrages de référence, des 

ressources de traduction et même des Conseillers en traduction, lesquels 

proviennent d’un tout autre monde culturel. Mais le traducteur est un « garde-

barrière » de sa culture, responsable de vérifier la qualité de ce que l’on 

« importe » dans sa langue et sa culture. Il ne peut jamais céder cette responsabilité 

à un livre ou une personne étrangère. 

Dans l’espoir que ces articles vous aideront à bien servir votre peuple, je vous 

en souhaite bonne lecture … 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à Zurich, Suisse, décembre 2015 



 

Comment rédiger les introductions aux livres bibliques 

Adam Seth HUNTLEY 

Titulaire d’une licence en théologie biblique de l’Université de North 
Greenville, aux Etats-Unis, et d’une maîtrise en linguistique appliquée 
(spécialisée en traduction de la Bible) du Graduate Institute of Applied 
Linguistics, aux Etats-Unis, l’auteur est exégète dans le programme de 
traduction de l’AT en gbaya et Conseiller en traduction en formation chez 
SIL-RCA. 

Comme l’a si bien dit Saint Ambroise (304-397) : « Quand tu es à Rome, fais 

comme les Romains ». Cela signifie qu’une adaptation des personnes et des choses 

au contexte dans lequel elles se trouvent est nécessaire. Dans le cadre des 

programmes de traduction de la Bible, parmi tout ce qui devrait varier selon le 

contexte, on trouve tout le paratexte, tel que les notes de bas de page, les 

glossaires, les renvois et les introductions. Ces aides visent à expliquer le sens du 

texte en fonction des goûts, des besoins et des attentes d’un peuple spécifique. Or, 

chacun a ses propres besoins et attentes spirituels. Nous devons donc nous attendre 

à ce que les explications du sens adaptent leur forme et leur contenu à chaque 

peuple. 

Les introductions aux livres de la Bible sont, pour les lecteurs, comme des 

guides. Sans un bon guide, nous nous retrouverions rapidement perdus dans une 

région inconnue. De même, sans un guide éprouvé et bien documenté, les lecteurs 

vont facilement s’égarer dans la forêt du texte biblique. Après avoir lu une 

introduction, le lecteur devrait mieux comprendre le texte biblique qu’avant sa 

lecture. Cela fait des siècles que les traducteurs de la Bible reconnaissent 

l’importance de ces guides. Dans l’histoire des traductions en anglais, les 

introductions sont apparues pour la première fois dans la Bible de Coverdale 

(1539) sous la forme de plans des livres. Les traducteurs de la Bible de Genève 

(1560) ont développé cet usage, en rédigeant une longue introduction pour chaque 

livre. Dans le livre des Psaumes, chaque psaume avait même sa propre introduction 

qui en exposait les thèmes principaux. Dans les traductions de la Bible en français, 

celle d’Olivétan (1535) comportait, pour l’AT et le NT, des introductions générales 

à leur théologie, mais, sous l’influence de Jean Calvin, les éditions ultérieures ont 

comporté des introductions pour chaque livre et chaque chapitre. Dans le 

mouvement moderne de la traduction de la Bible, on ne proposait généralement pas 

d’introductions jusque dans les années soixante-dix
1
. 

                                                           
1 Richard C. Blight, « Introductions to New Testaments ». Notes on Translation 50 (1973) p. 29-34. 
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Certains pourraient dire qu’il serait bien que chacun rédige ses propres 

introductions. Ce serait l’idéal, les traducteurs pouvant ainsi en rédiger dont le 

contenu correspondrait parfaitement à leur culture
2
, au lieu d’adapter une 

introduction existante. Or, dans de nombreux programmes, la plupart des 

introductions (si ce n’est toutes) sont préparées juste avant la publication, au 

moment où, souvent, les équipes de traduction doivent respecter des échéances 

strictes. La documentation et la rédaction d’introductions cohérentes prendraient 

alors trop de temps ou seraient trop difficiles. Dans ce cas (et même sans échéance 

à respecter), le plus simple est de choisir une traduction en français et d’en traduire 

les introductions. Les modèles de financement actuels exigent des traducteurs de 

réaliser des traductions toujours plus rapidement, aussi voyons-nous des équipes 

qui doivent « faire avec » et ne peuvent satisfaire l’idéal qui consisterait à se 

documenter pour rédiger des introductions originales. Traduire des introductions 

n’est pas forcément une mauvaise solution, mais il est important que les 

traducteurs les adaptent aux goûts et aux valeurs de la société, afin qu’elles soient 

véritablement utiles au lecteur. Parfois, cette adaptation doit être telle qu’elle finit 

par en être une entière réécriture. Cet article donne des principes utiles à ceux qui 

rédigent des introductions originales à partir de documents divers, ainsi qu’à ceux 

qui adaptent des introductions modèles. 

Deux types différents de contenus dans les introductions 

Quand on rédige pour les livres bibliques des introductions à partir 

d’introductions modèles, on doit savoir qu’il existe deux types de contenu : le 

contenu objectif et le contenu subjectif. La différence entre les deux doit être vue 

comme un continuum où chaque élément objectif (ou subjectif) est plus ou moins 

objectif (ou subjectif) par rapport aux autres. 

Les éléments objectifs 

Quelle que soit la langue ou la culture, les éléments introductifs objectifs ont 

presque toujours leur utilité autant quant au fond que quant à la forme. C’est le 

genre d’information qu’il ne sera probablement pas nécessaire d’adapter. Par 

exemple, n’importe quel lecteur chrétien comprendra mieux la 1
re

 lettre aux 

Corinthiens après avoir lu l’introduction de la version Parole de Vie : « Paul a 

fondé l’Eglise de Corinthe pendant son second voyage missionnaire. » Les plans 

sont des informations objectives fréquentes dans les introductions. Même si tous 

les érudits ne s’accordent pas sur les subdivisions d’un livre, presque tous les plans 

sont utiles au lecteur. Ainsi, la NBS (édition d’étude) aide les lecteurs du livre 

                                                           
2 Lynell Zogbo, « Writing biblical introductions ». The Bible Translator: Practical Papers 41.2 (1990) 

p. 228-30. 
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d’Esaïe à se repérer à travers ses nombreux oracles de jugement, et ses chapitres 

narratifs ou apocalyptiques : 

Le rouleau d’Esaïe porte en effet sur trois périodes bien distinctes. La première est celle 

du prophète, autour de 740-700 av. J.-C. La seconde, deux siècles plus tard, transporte le 

lecteur à Babylone vers la fin de l’exil. La troisième enfin projette l’espérance vers 

l’accomplissement dernier évoqué dans la description de nouveaux cieux et d’une 

nouvelle terre (65.17). 

Une manière d’identifier les éléments introductifs objectifs consiste à se poser, 

pour chaque partie de l’introduction, quelques questions. « Si je donne telle 

information à un habitant ordinaire du village, peu instruit, cela l’aiderait-il à 

mieux comprendre le texte ? » Si oui, « est-ce que c’est ainsi que je le lui 

expliquerais ? » Dans l’affirmative, c’est un contenu objectif qui peut sans doute 

être utilisé sans faire l’objet d’une adaptation. Il est important, toutefois, que ces 

décisions soient prises par des personnes qui connaissent bien et la Bible, et les 

besoins de la culture cible. 

Les éléments subjectifs 

Les éléments introductifs subjectifs sont ceux qui, de par leur contenu, 

l’emphase, et leur style pédagogique, sont taillés pour une culture ou une langue 

spécifique et qui seraient sources de confusion, peu utiles ou superflus, dans une 

autre culture. Les traducteurs de la Bible en Afrique francophone ont souvent 

l’habitude de traduire la Bible à partir du français ; or la Bible est un texte ancien 

destiné à l’origine à un lectorat lui aussi ancien. Mais les introductions ne sont pas 

des textes anciens pour un lectorat ancien. Ce sont des textes modernes rédigés 

pour aider une culture cible moderne à mieux comprendre la Bible. La plupart de 

ces introductions, à l’exception de celles de Parole de Vie qui est destinée à 

l’ensemble de la francophonie, ont été écrites par des Occidentaux pour des 

Occidentaux. Ainsi, volontairement ou non, elles véhiculent la vision occidentale 

du monde et ses présupposés, et elles traitent de ses valeurs et besoins. 

Pour ce qui est du contenu, par exemple, il est nécessaire dans bien des 

traductions en langues occidentales d’avoir une explication complète du « lévirat » 

pour que le lecteur comprenne l’histoire rapportée dans le livre de Ruth. C’est un 

besoin, ce concept et cette pratique étant inconnus des cultures occidentales. Les 

Gbaya
3
 de RCA, eux, ont une coutume analogue à celle du lévirat, même si elle 

s’en distingue en ce qui concerne l’appartenance des enfants et les droits de 

succession. Il serait donc inutile de traduire une explication complète du lévirat 

pour les Gbaya. Une explication des similitudes et des différences entre le lévirat et 

                                                           
3 Locuteurs de la langue gbaya (sud-ouest) [gso]. 

file:///C:/Users/AdamHuntley/Documents/tmp1/~ISA65.17
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leur propre pratique leur serait plus utile. C’est le type même de contenu subjectif 

qui doit être supprimé ou adapté à la culture. 

En ce qui concerne l’emphase, par exemple, de nombreuses traductions 

occidentales accordent une large place dans leurs introductions au débat sur 

l’identité de l’auteur – ou des auteurs – et autres théories des sources. Cela peut 

certes avoir son importance et répondre au besoin de certains biblistes occidentaux, 

et, plus généralement, des cultures occidentales. Mais ces questions n’ont pas la 

même importance pour toutes les communautés chrétiennes dans le monde. C’est 

ce que montrent bien les réflexions d’Abel Ndjerareou sur l’auteur du Pentateuque 

dans le Commentaire Biblique Contemporain, un commentaire écrit par et pour des 

Africains. Tout en maintenant la position traditionnelle qui attribue à Moïse le 

Pentateuque (même si celui-ci a fait l’objet de quelques modifications éditoriales 

plus tardives), il écrit : 

Certains commentateurs y voient plutôt les signes d’une rédaction plus tardive des livres 

de la Torah, à partir de la tradition orale. Cependant ce débat nous semble stérile. 

Comme dans un conte africain, ce n’est pas l’auteur qui prime. Ce qui compte, c’est 

l’existence d’un message pertinent pour la communauté. Or, quels qu’en soit le ou les 

auteurs, il émane du Pentateuque une cohérence dans l’écriture et dans le contenu 

théologique. Ce dernier revêt beaucoup de sens pour l’Afrique contemporaine4. 

Ainsi donc, certains sujets, auxquels une importance doit être accordée pour le 

monde occidental, sont sans importance pour d’autres cultures. Nous devons 

rapidement discerner si un contenu subjectif du texte source est important pour la 

culture cible, puis, selon les cas, l’éliminer, l’adapter, voire même rédiger d’autres 

éléments pour nos introductions. 

Concernant un exemple de style pédagogique, l’introduction de la NBS à 

1 Corinthiens décrit ainsi la situation difficile de l’Eglise corinthienne à laquelle 

Paul s’adressait : « Le tableau corinthien montre un beau désordre, et celui-ci n’est 

pas un effet de l’art ! » Bien sûr, l’introduction doit signaler que l’Eglise 

corinthienne vivait dans le désordre. Mais cette citation est un jeu de mots inspiré 

d’une célèbre citation du Français Nicolas Boileau : « Un beau désordre est un 

effet de l’art ». Il est très possible que, dans une autre culture, on ne reconnaisse 

pas le jeu de mots traduit (même si on pouvait le traduire littéralement) et la 

citation d’origine serait certainement inconnue de lecteurs pour lesquels le français 

est la seconde, troisième ou quatrième langue apprise
5
. Dans ce cas, l’information 

                                                           
4 Abel Ndjerareou, « Introduction au Pentateuque » in Commentaire Biblique Contemporain in loc. 
5 Moi-même, en tant qu’Américain, j’ignorais la source de cette phrase avant de faire quelques 

recherches. Son sens est le même que celui de Prov 14.4 qui montre comment une chose finit par 
produire plus de bien ou par être plus utile que le désordre qu’elle a causé. 
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doit être donnée, mais il faut l’adapter pour qu’elle soit communiquée avec naturel 

dans la culture cible. 

Dix conseils à garder à l’esprit quand on rédige des introductions ou 
qu’on les adapte 

Voici quelques conseils pratiques tirés de mon expérience avec plusieurs 

équipes en ce qui concerne les introductions. Il serait judicieux de commencer à 

suivre ces conseils dès le début d’un projet, mais il n’est jamais trop tard pour 

prendre de bonnes habitudes. 

1. Décidez dès le départ le type d’introduction que vous utiliserez et tenez-

vous-y 

Il est bon de décider d’utiliser un certain type d’introduction et de ne pas y 

déroger. N’utilisez pas un modèle d’introduction pour un livre, puis un autre pour 

un autre livre. Si on emploie une introduction du FC, plutôt brève, puis une autre 

de la TOB ou du Semeur, plutôt longue, non seulement les introductions auront des 

longueurs très différentes, mais certaines contiendront des genres d’informations 

qui seront absents des autres. Pour les mêmes raisons, on évitera de mélanger des 

introductions de différents types pour introduire un livre particulier. Il vaut mieux 

s’en tenir à un seul modèle d’introduction et l’adapter plutôt que de faire trop de 

mélange. 

2. Ecrivez les introductions pour chaque livre au fur et à mesure qu’ils 

sont traduits 

Pour des raisons purement pratiques, il vaut mieux rédiger les introductions au 

fur et à mesure de l’avancement du travail de traduction, plutôt que de vouloir les 

traduire toutes, juste avant la publication. En réalisant les introductions tôt, on aura 

le temps de voir si elles sont utiles ou si elles doivent faire encore l’objet 

d’adaptations, afin de mieux convenir au peuple au service duquel on travaille. 

3. Veillez à ce qu’il y ait toutes les catégories essentielles d’informations 

introductives 

Zogbo
6
 mentionne quatre types essentiels d’informations que toute introduction 

devrait contenir lorsqu’on les rédige
7
. 

                                                           
6 Zogbo, ibid., p. 228-229. 
7 Voir aussi : « The Introduction » in « Guidelines for using the Translator Notes Series ». Translator’s 

Notes Series. Dallas: SIL International (à la fin de chaque volume de cette série). 
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Les circonstances à l’origine du livre : Par exemple, il sera important pour les 

lecteurs de savoir que le livre d’Aggée a été écrit dans la période qui a suivi le 

retour d’exil des Juifs, lorsqu’ils ont envisagé de reconstruire le temple de 

Jérusalem, qui avait été détruit un peu plus de soixante-dix ans auparavant ; savoir 

également que les Israélites, qui au départ voulaient reconstruire le temple, ont 

repoussé le début des travaux. 

Les thèmes principaux du livre : « On dresse la liste des thèmes principaux 

d’un livre dans le but de montrer la spécificité de la contribution de l’auteur »
8
. Par 

exemple, il est important de mentionner que Matthieu se différencie des autres 

évangélistes en ce qu’il a écrit pour évangéliser un lectorat principalement juif. Il 

cite donc de nombreux textes de l’AT qui attestent que Jésus est le Messie, alors 

que Luc et Jean, eux, ont écrit pour un lectorat composé de Juifs et de non-Juifs. 

Un plan du livre : Même un plan très simple, donnant les parties principales du 

livre, permet au lecteur de se repérer. Certaines introductions le font sous la forme 

d’un plan ou d’un tableau. Or, les lecteurs débutants ne savent pas encore 

interpréter correctement les tableaux et les plans. Pour leur éviter tout risque de 

confusion, il est recommandé d’expliquer les plans dans des paragraphes en prose. 

Parole de Vie, par exemple, procède ainsi pour tous les plans. 

La pertinence du livre, en particulier des livres de l’AT, par rapport au 

message du NT : Le message de la Bible doit être pris dans son ensemble (Jean 

5.39 ; Luc 24.44) et nous devrions essayer de montrer les liens entre les livres de 

l’AT et les thèmes du NT. Par exemple, une introduction à 2 Samuel devrait faire 

ressortir le chapitre 7, où l’alliance davidique est instituée et montrer en quoi Jésus 

est l’accomplissement final de cette alliance (Luc 1.32). Les introductions ne 

servent pas seulement à orienter le lecteur dans le livre, mais aussi à montrer la 

contribution du livre à l’ensemble du message divin dans la Bible. 

4. Faites en sorte que la saveur de l’introduction plaise à votre peuple 

(rendre le contenu subjectif approprié au contexte) 

D’après la définition que nous avons proposée, les éléments introductifs 

subjectifs doivent faire l’objet d’une adaptation. Les explications dans une 

introduction doivent être claires et leur style naturel. On doit se poser des questions 

comme : « En traduisant ce livre, qu’est-ce que j’ai appris qui m’a aidé à mieux le 

comprendre ? », ou « Comment est-ce que je présenterais ce livre à des habitants 

ordinaires, non instruits, de mon village, pour qu’ils le comprennent mieux ? » 

Pour aider véritablement les gens, il nous faut parfois tenir un langage moins 

soutenu. 

                                                           
8 Zogbo, ibid. 
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Alors que je vérifiais les entrées du glossaire en yambeta, j’ai remarqué que 

beaucoup étaient la traduction de définitions théologiques abstraites de mots clés 

de la Bible, écrites dans un langage soutenu et provenant d’exemples occidentaux. 

Or, Léonard Bioliki, le traducteur yambeta en chef, tenait à avoir une entrée pour le 

mot « espérance » en yambeta, ce que le glossaire biblique source n’avait pas. 

Voici l’entrée qu’il a rédigée : 

L’espérance, c’est comme quand un homme rentre du travail et sent l’odeur du repas 

préparé par sa femme. Son odorat ne lui permet d’expérimenter qu’un peu la nourriture, 

mais cette petite expérience lui donne l’assurance qu’il en vivra une bien meilleure 

quand, ensuite, il l’aura dans la bouche. L’odeur est « l’espérance » du repas. 

Même si ce n’est pas dans un langage aussi soutenu que les autres définitions, 

c’est correct théologiquement (Rom 5.5) et la métaphore l’explique bien. Cela 

correspond aussi à la manière courante dans de nombreuses cultures africaines 

d’expliquer les choses au moyen de métaphores riches. 

Parfois, il est important d’adapter les contenus pour des raisons plus graves que 

la seule amélioration de l’explication. Ainsi, les chrétiens yambeta et l’équipe de 

traduction sont en majorité catholiques. Quand ils sont arrivés à la traduction du 

mot « baptême » dans le glossaire, le texte source décrivait le « baptême » selon le 

point de vue de la théologie baptiste, ce qui n’aurait pas été acceptable par l’Eglise 

catholique. Après discussion, il a été décidé de réécrire la définition d’une manière 

acceptable par toutes les communautés chrétiennes, catholiques comme 

protestantes. L’Histoire comporte de nombreux exemples où des autorités, pour des 

motifs théologiques, ont complètement rejeté une traduction en raison de ses 

introductions, glossaire et études
9
. Ainsi, lorsque toutes les communautés 

chrétiennes d’un groupe linguistique vont bénéficier d’une même traduction, les 

traducteurs devraient avoir suffisamment de sensibilité théologique pour adapter le 

paratexte afin que toutes les dénominations acceptent la Parole de Dieu. C’est une 

des raisons pour lesquelles les introductions doivent être vérifiées non seulement 

par des habitants, mais aussi par des responsables d’Eglise
10

 (voir le conseil n° 10). 

                                                           
9 Un célèbre exemple est celui du Roi Jacques 1er d’Angleterre qui a rejeté la Bible de Genève à cause 

de certains commentaires indiquant que parfois les chrétiens doivent désobéir aux lois royales quand 

elles contreviennent aux lois de Dieu. 
10 Selon Vatican II, toute traduction, si elle est faite par des Protestants, doit être examinée par les 

autorités de l’Eglise catholique : « Comme la Parole de Dieu doit être à la disposition de tous les 

temps, l’Eglise, avec une sollicitude maternelle, veille à ce que des traductions appropriées et exactes 
soient faites dans les diverses langues, de préférence à partir des textes originaux des Livres sacrés. 

S’il se trouve que, pour une raison d’opportunité et avec l’approbation des autorités ecclésiastiques, 
ces traductions soient le fruit d’une collaboration avec des frères séparés, elles pourront être utilisées 
par tous les chrétiens. » (6.22). 
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Il est judicieux de rédiger un nouvel élément, si on trouve qu’il est important 

pour le peuple cible. Par exemple, les introductions peuvent être un bon endroit où 

expliquer brièvement certains termes clés importants pour le livre concerné. Il 

serait bien, pour le livre de la Genèse, d’expliquer le terme utilisé pour « Dieu », et 

celui pour « Esprit-Saint » pour le livre des Actes. Ou encore, parler du péché de 

divination en 2 Samuel en lien avec des pratiques modernes. Dans l’introduction à 

la Genèse, dans la traduction en supyiré du Mali, le terme pour « alliance » a été 

expliqué parce que ce mot était connu des anciens, mais non de la jeune 

génération
11

. Il est important d’être très clair et pastoral, et de choisir le contenu 

pour que le message particulier d’un livre réponde aux besoins spirituels du peuple 

concerné. 

5. Créez votre propre métalangage biblique 

Le métalangage biblique est formé des mots utilisés pour décrire la structure de 

la Bible elle-même. Il est fréquemment employé dans les introductions et utile, s’il 

est défini dès la préface, pour les cultes et la liturgie. Dans les Eglises qui utilisent 

déjà les langues locales, il doit exister une liste de ces termes en usage. Il est 

souvent sage d’utiliser les termes auxquels les gens sont habitués. Voici quelques-

uns des termes à étudier : 

 chapitre 

 verset 

 livre 

 section 

 lettre 

 auteur 

 lecteurs 

 passage 

 évangile (livres) 

 introduction 

« Ancien Testament » et « Nouveau Testament » : Il faut s’assurer que les 

références aux expressions Nouveau et Ancien Testament (les deux parties 

principales de la Bible) et les expressions Nouvelle et Ancienne Alliance (les 

alliances que Dieu a contractées dans la Bible) sont expliquées de manière à bien 

les distinguer, si on décide de traduire ces deux concepts par un seul terme. Cela 

est particulièrement important pour les introductions aux livres comme Hébreux où 

les concepts de nouvelle et ancienne Alliance ainsi que de Nouveau et Ancien 

Testament sont abordés en même temps. 

                                                           
11 Communication à titre privé de Michael Jemphrey (SIL), Conseiller en traduction et exégèse dans le 

programme en supyiré. 
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6. Etudiez le type discours des introductions quand vous vous en servez 

pour des recherches ou comme modèles 

Il est important de se souvenir que les textes bibliques en français ne sont pas 

des textes originaux en français moderne, mais des traductions de textes bibliques 

de l’Antiquité. Nous devons donc nous attendre à ce que les introductions, qui sont 

en français moderne, utilisent un vocabulaire et des traits linguistiques différents 

des textes bibliques que les traducteurs ont l’habitude de traduire. Par exemple, une 

caractéristique courante des introductions en français est l’usage du présent 

historique. L’introduction de Luc, dans la version Parole de Vie, dit : 

Luc s’adresse à des chrétiens qui ne sont pas d’origine juive et qui parlent grec. Il leur 

explique le sens des mots difficiles et les coutumes juives qu’ils ne connaissent pas. 

Luc et ses contemporains sont décrits dans le passé, mais c’est le présent qui est 

ici utilisé. De nombreuses langues, comme le gbaya, ne disposent pas de présent 

historique (en fait, le gbaya n’a pas de présent du tout !), et doivent utiliser une 

forme perfective du verbe pour traduire d’une manière naturelle le présent 

historique du français. S’ils traduisaient en utilisant une forme imperfective (ce qui 

en gbaya est le plus proche d’un présent), la traduction serait source de confusion 

puisqu’elle impliquerait que Luc s’adresse directement aux chrétiens de nos jours. 

Dans un sens, Luc parle encore aux chrétiens par son évangile, mais traduire la 

forme du présent historique ne donnerait pas la signification correcte en gbaya. 

Une première ébauche qui reprend les formes du discours de l’original semble 

souvent maladroite. Un moyen simple d’éviter ces problèmes de discours dans la 

traduction consiste, pour le traducteur, à s’enregistrer lorsqu’il expose, dans sa 

langue maternelle, le contenu de l’introduction à un autre locuteur natif qui ne 

connaît pas très bien la Bible. Si son explication est utile et naturelle, on transcrira 

l’enregistrement qui servira de première ébauche au style naturel. 

7. Bien traduire les mots qui expriment la certitude ou le doute, communs 

dans les introductions, mais non dans les textes bibliques 

Les mots qui expriment la certitude ou le doute (probablement, peut-être, 

possible, évidemment, douter, etc.) sont très fréquents dans les introductions. Ils 

apparaissent dans les propos présentant des degrés d’incertitude quant à l’auteur, 

au destinataire, au lieu, à la date ou aux circonstances de l’origine d’un livre donné. 

Par exemple, « Ce Jacques est probablement l’auteur », « Paul était en prison, 

probablement à Rome », « L’auteur était évidemment un croyant en Christ 

d’origine juive ». 
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Alors que ces mots sont très fréquents dans les introductions, ils le sont 

beaucoup moins dans les textes bibliques sur lesquels les traducteurs ont l’habitude 

de travailler. Par exemple, « probablement » n’apparaît jamais dans la TOB et ne 

se trouve que deux fois dans le FC ; « évidemment » apparaît une fois dans la TOB 

et une fois dans le FC. Même si de nombreuses langues ne disposent pas de mots 

pour exprimer les différents degrés d’incertitude (le gbaya n’en a qu’un), il est 

important de comprendre ces mots et de les traduire correctement afin que la 

traduction soit exacte lorsqu’une information dans l’introduction n’est pas sûre. 

8. Harmonisez les citations et les allusions au texte biblique dans 

l’introduction avec la traduction définitive du texte. 

Même si cela semble évident, on peut facilement le négliger. En particulier, lors 

de la présentation des principaux thèmes d’un livre, les introductions du texte 

source sont souvent des citations de versets. Ainsi, une introduction pourrait 

utiliser une traduction française plutôt littérale alors que la traduction dans la 

culture cible est plutôt dynamique. Cela rend la citation dans l’introduction très 

différente du texte biblique de référence. Il est important que le lecteur puisse faire 

facilement le lien entre l’introduction et le texte biblique lui-même. Si ces textes ne 

sont pas harmonisés, cela risque de troubler les lecteurs. 

Souvent, dans les introductions, on ne cite pas entièrement le texte biblique, 

mais on y fait allusion. Des expressions entières et des termes clés sont souvent 

tirés du texte biblique, mais sans être une vraie citation. Un traducteur devrait 

suffisamment connaître le texte biblique pour déceler cela et procéder là aussi à 

une harmonisation. C’est une raison supplémentaire pour rédiger les introductions 

au moment où on traduit le livre, alors qu’on a encore son contenu en mémoire. 

9. Expliquez aux lecteurs en quoi consistent les introductions 

La préface est un bon endroit pour expliquer aux lecteurs en quoi consistent les 

introductions aux livres de la Bible. Il faut expliquer pourquoi elles sont là : quel 

genre d’informations on y trouve (comme les quatre catégories de Zogbo) et en 

quoi ces informations sont importantes et utiles. Il faut dire clairement qu’elles ne 

font pas partie du texte biblique ! De nombreuses publications de textes bibliques, 

comme celles d’un seul livre de la Bible, ne comportent pas de préface. Quand il 

existe une traduction avec des introductions, les pasteurs et les membres des 

Eglises devraient toutefois être invités à lire les introductions dans le cadre de leur 

lecture régulière de la Bible, tant chez eux que lors d’études bibliques. 



12 LE SYCOMORE VOL. 9, No 1 

10. Assurez-vous que les introductions sont vérifiées par des locuteurs et 

par des conseillers 

Comme tout texte traduit, le naturel, l’exactitude et l’acceptabilité de ces 

introductions doivent faire l’objet de tests auprès des locuteurs de la langue, des 

responsables d’Eglise et des consultants. Des tests effectués auprès des locuteurs 

révèlent si les gens comprennent le texte. Des discussions menées avec les 

responsables d’Eglise permettent de déterminer si la formulation retenue sera 

acceptable pour les différentes dénominations. Enfin, les consultants constituent 

souvent une abondante source de connaissance sur l’arrière-plan biblique. Ils 

peuvent donc apporter leur contribution à l’exactitude des introductions. 

Conclusion 

Même si on traduit le texte biblique dans un style très naturel, il y restera 

toujours un élément perçu comme étranger. Il faut s’y attendre, puisque nous 

traduisons un texte dont la langue et la culture sont parfois séparées des nôtres par 

des milliers d’années. Mais ni les introductions, ni le reste du paratexte ne doivent 

produire un tel effet. Les introductions doivent être normales et faites pour 

répondre aux besoins de la culture cible. L’objectif, en effet, est d’avoir une culture 

moderne influencée par les vérités bibliques anciennes. 



 

L’analyse du discours : un participant principal dans la 
traduction de la Bible en langue numala 

Bruce ROSSINGTON 

Titulaire d’une licence en français et latin de l’Université d’Oxford et d’une 
maîtrise en théologie de l’Université de Bristol, tous deux en Angleterre, 
l’auteur était Conseiller en traduction en formation avec SIL-Cameroun de 
2012 à 2014. Il est actuellement Conseiller en traduction et en promotion des 
Saintes Ecritures, basé au Kenya. 

En lisant l’article d’Ernst Wendland sur « Martin Luther, traducteur à 

équivalence fonctionnelle »
1
, j’ai été surpris de découvrir à quel point Luther avait 

compris l’importance de l’analyse du discours dans la traduction de la Bible. 

Même si ce type d’analyse n’a pas été reconnu comme discipline académique 

pendant plusieurs siècles ultérieurs, Luther a souligné la nécessité d’étudier la 

structure et les tournures de la langue réceptrice pour qu’une traduction en cette 

langue soit naturelle. Pour Luther, seule une traduction naturelle pouvait permettre 

que la Parole de Dieu parle avec exactitude et avec clarté : 

Je ne vois pas non plus qu’il y ait déjà eu de grandes révélations de la Parole de Dieu 

sans que Dieu n’ait préparé d’abord le chemin en faisant prospérer les langues et les 

lettres, comme si elles étaient Jean-Baptiste2. 

Pendant le temps que j’ai passé au Cameroun comme conseiller en traduction 

en formation avec SIL, j’ai constaté moi aussi qu’une traduction est difficilement 

exacte et claire si elle n’est pas en même temps naturelle. Pour Luther, l’allemand 

en lequel il traduisait la Bible était « comme de l’argile entre ses mains, comme un 

violon sur lequel joue un virtuose »
3
. Malheureusement, même si les traducteurs de 

nos jours parlent leur langue maternelle aussi bien que Luther parlait la sienne, ils 

ne bénéficient pas tous de la même formation que lui sur la manière d’écrire leur 

langue et ils n’ont pas tous non plus accès à une équipe d’experts comme celle que 

Luther avait autour de lui. 

Par conséquent, les traducteurs de la Bible ont souvent tendance à traduire de la 

langue source « mot à mot ». Un tel style de traduction est motivé par plusieurs 

considérations : le respect pour la Parole de Dieu – que les traducteurs ne veulent 

                                                           
1 Ernst Wendland, « Martin Luther, traducteur à équivalence fonctionnelle : 1ère partie ». Le Sycomore 

6.1 (2012) p. 2-19. 
2 Cité dans Wendland, ibid., p. 18-19. 
3 Ewald M. Plass, This is Luther: A character study. St. Louis: Concordia, 1948, p. 336 (traduction de 

l’auteur). 
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pas trop « changer » – et un manque de conscience de la différence entre leur 

langue et la langue source. Avec peut-être de rares exceptions, une telle traduction 

ne respecte ni les collocations, ni les tournures, ni la structure de la langue cible, et 

le résultat est une traduction qui est peu naturelle, peu claire et même peu exacte. 

La question qui se pose est donc la suivante : étant donné que la traduction de 

la Bible se fait de plus en plus par les traducteurs locaux qui n’ont reçu qu’une 

brève formation
4
 et que leur travail est souvent vérifié par un conseiller qui ne 

parle pas leur langue, comment s’assurer qu’une traduction est suffisamment 

naturelle pour que « la mère à la maison, les enfants dans la rue et les gens sur la 

place du marché »
5
 visés par Martin Luther puissent et la comprendre et se laisser 

toucher par elle? 

Dans le contexte de la langue numala, parlée par à peu près 6 000 locuteurs 

dans la région centrale du Cameroun, nous avons choisi d’entreprendre une analyse 

du discours de la langue à travers une étude approfondie des histoires orales du 

peuple bemala
6
. Ce projet était une collaboration entre trois « participants 

principaux » : moi-même en tant que conseiller en traduction en formation qui 

venait de servir l’équipe numala comme exégète pour leur traduction de l’Evangile 

de Marc, les traducteurs bemala eux-mêmes et une conseillère en linguistique qui 

avait une bonne connaissance du numala et des langues apparentées. Tout le 

monde était très motivé par le fait qu’après une quinzaine d’années pendant 

lesquelles l’équipe avait ébauché une traduction de plusieurs livres bibliques et 

avait étudié leur langue à temps partiel, nous étions sur le point de mettre une 

portion de la Parole de Dieu à la disposition de leur communauté (en version écrite 

et orale) avec le soutien d’un comité interconfessionnel (des Eglises locales) 

nouvellement établi. 

Tel était donc notre but et notre motivation. Je vais maintenant résumer la 

méthode que nous avons adoptée et les avantages qu’elle semble avoir produits. 

Nous avons commencé par choisir sept histoires parmi celles que l’équipe avait 

recueillies depuis plusieurs années. Nous avons privilégié celles qui avaient été 

narrées par les gens connus pour leur capacité à raconter les histoires, tout en 

tenant compte du besoin d’avoir une variété de dialectes, de villages d’origine et de 

genres (contes d’animaux, histoires vécues, etc.). Toutes ces histoires avaient été 

enregistrées et glosées en utilisant le logiciel FLEx (Fieldworks Language 

Explorer). Malgré l’existence d’une glose et même d’une traduction libre en 

                                                           
4 Tel est le constat de Michael Cahill et Keith Benn dans un article intitulé « Overliteralness and 

Mother-tongue Translators ». Journal of Translation 7.1 (2011) p. 49-61. 
5 Cité dans Wendland, ibid., p. 11. 
6 La langue « numala » [mmu] est parlée par les « Bemala » (« Mala » au singulier). 
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plusieurs cas, nous avons néanmoins fait retraduire les histoires par l’équipe 

numala afin que tout le monde en comprenne chaque nuance. 

A partir de ces retraductions, la conseillère en linguistique et moi nous sommes 

mis à nous familiariser avec la structure de quatre histoires en particulier, 

proposition par proposition, en nous servant toujours du logiciel FLEx qui permet à 

l’utilisateur de diviser un texte en colonnes (pré-nucléaire, nucléaire 

(sujet/verbe/objet) et post-nucléaire). C’est cette division qui nous a aidés à mieux 

comprendre comment les narrateurs bemala organisent leur matériel. Elle nous a 

surtout permis de voir où le narrateur avait utilisé une forme ou une structure 

« marquée » (c’est-à-dire inhabituelle). L’étape suivante visait à discerner ce qui 

avait pu motiver le narrateur à employer une telle tournure, afin que les traducteurs 

bemala puissent mieux comprendre où ils devraient s’en servir dans leur travail. 

Pour donner de la structure à notre analyse, nous avons répondu aux questions 

suggérées par Stephen Levinsohn dans son « Questionnaire sur les caractéristiques 

des textes narratifs ». Nous avons consacré beaucoup de temps à décortiquer 

chaque verbe dans les quatre histoires, et à identifier les formes non marquées 

(habituelles) pour faire référence aux participants dans chaque histoire. Pour que 

cet exercice soit aussi pertinent que possible en vue de la traduction de la Bible en 

numala, nous voulions surtout trouver des réponses aux préoccupations suivantes : 

 Comment les narrateurs bemala font-ils référence aux participants de leurs 

histoires ? 

 Quelles combinaisons de temps et d’aspect se trouvent dans les verbes qu’ils 

utilisent, (a) pour décrire les actions qui se déroulent sur « la ligne d’événements », 

et (b) pour donner des informations d’arrière-plan ? 

 Est-ce que les propositions relatives se trouvent dans les textes naturels en numala ? 

 Quels sont les connecteurs (s’il y en a) qui relient les phrases et les propositions ? 

 Comment les narrateurs se servent-ils des citations directes et indirectes ? 

 Comment distinguer entre les vraies questions et les questions rhétoriques dans un 

texte en numala ? 

Une fois que nous avions recueilli autant d’informations que possible en 

équipe, je me suis mis à analyser les données et j’en ai tiré des conclusions 

provisoires. Ces conclusions m’ont servi de base pour un mémoire que j’ai rédigé 

au sujet des caractéristiques des textes naturels en numala. 

Pour promouvoir la mise en application de notre travail, j’ai élaboré un 

deuxième document plus court qui s’intitulait « Numala : la traduction naturelle ». 

Ce document a tenu compte de la connaissance et des préoccupations des 

traducteurs eux-mêmes. Lors d’un atelier de deux jours, j’ai présenté le contenu de 

ce deuxième document aux traducteurs et à ma collègue linguiste. Nous avons 
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conclu par traduire quelques versets de l’Evangile de Luc en numala pour mettre 

en pratique nos découvertes. 

Quels ont été alors les avantages principaux de ce projet ? 

Les traducteurs sont plus conscients de la manière dont leur propre langue 

fonctionne, et ils découvrent combien elle est différente du français. 

Par exemple, ils comprennent mieux comment signaler le commencement d’un 

nouvel épisode en se servant d’un « point de départ » linguistique. Ils savent mieux 

quel temps verbal utiliser pour faire comprendre au lecteur qu’une action est sur la 

ligne d’événements, ou qu’elle est une information d’arrière-plan, ou encore une 

récapitulation ou une conclusion. Ils ont plus d’outils qu’avant pour mettre l’accent 

sur le point culminant d’une histoire ou d’un épisode. 

En ce qui concerne le français, même si l’équipe numala avait déjà compris 

qu’ils n’étaient pas obligés de suivre la structure de la langue source pour traduire 

fidèlement, elle est maintenant plus capable de discerner où il faut s’éloigner de la 

tournure ou de la formulation française. 

A cet égard, un résultat concret fut l’élaboration du document « Numala : la 

traduction naturelle », que l’équipe pourra mettre à la disposition de n’importe quel 

conseiller qui vérifiera leur travail dans l’avenir. Plus jamais, ils ne seront obligés à 

justifier l’absence de connecteurs dans leur traduction ! 

Après avoir découvert de nouveau les richesses de leur langue maternelle, 

les traducteurs sont plus motivés que jamais à traduire la Bible en 

numala. 

Ils ont même compris que dans plusieurs domaines, leur langue peut traduire le 

sens du texte biblique original – le grec dans le cas particulier – d’une façon plus 

vivante que les versions françaises ne l’ont fait. Par exemple, la langue numala est 

particulièrement riche en déclarations rhétoriques : « Jusqu’à ce que la terre 

n’existe plus, aucun fils Mala ne sera en mesure de faire construire un 

sanctuaire ! »
7
, et en déclarations contra-factuelles : « Si mon père revenait 

aujourd’hui d’entre les morts, il ne serait pas en mesure de faire vivre tous les 

enfants dont il a dit il y a longtemps : ‘Je n’ai pas d’enfants !’ »
8
. 

                                                           
7 Une déclaration dans l’histoire « La malédiction de Buodo » (traduction de l’auteur). 
8 Une déclaration dans l’histoire « L’histoire de mon père » (traduction de l’auteur). 
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Nous avons fait certaines découvertes au niveau de la grammaire et de la 

morphosyntaxe numala. 

L’occasion de voir certains mots dans le contexte naturel des histoires orales a 

permis à ma collègue linguiste de mieux comprendre plusieurs aspects de la 

langue, tels que l’impératif et la présence de la tonalité haute sur les verbes dans les 

propositions subordonnées. Ces découvertes ont été incorporées dans la description 

de la grammaire numala qu’elle est en train d’élaborer. 

Le niveau de collaboration exigé par ce projet a renforcé les relations entre 

les traducteurs, le conseiller en traduction et le personnel linguistique. 

Plus que jamais nous nous sommes rendu compte de ce que chacun contribue à 

un projet de traduction et combien nous avons besoin les uns des autres. Moi-

même j’ai compris que la linguistique est plus que la fondation sur laquelle la 

traduction se construit. En fait, la linguistique fait partie intégrante de la traduction 

au point où il est difficile et peut-être aussi déconseillé de séparer les deux. 

L’étude approfondie des histoires orales a fourni des aperçus fascinants et 

rentables sur le plan anthropologique. 

En faisant la traduction de l’Evangile de Marc, l’équipe numala s’est posé 

beaucoup de questions sur la manière de traduire les mots clés bibliques d’une 

façon qui soit à la fois exacte et pertinente, selon la vision du monde du peuple 

bemala. Nous avons même organisé un atelier de quelques jours pour que les 

Eglises locales puissent discuter de ce sujet. 

Tout comme avec les questions linguistiques, les histoires orales nous ont 

fourni un contexte pour mieux comprendre et le sens et la signification culturelle 

de plusieurs domaines qui sont étroitement liés à certains mots clés bibliques tels 

que les termes de parenté, les prophéties et les malédictions. 

Les découvertes faites lors de ce projet pourraient aussi être utiles aux 

Bemala qui racontent les histoires bibliques en numala. 

Pour des raisons bien évidentes, tout ce que nous avons découvert au niveau de 

ce qui est naturel en numala s’applique automatiquement à la narration des 

histoires bibliques dans cette langue. J’ose même espérer que ce projet pourrait 

encourager des liens plus étroits entre l’équipe de traduction et l’équipe de 

narration. Il me semble qu’elles peuvent s’entraider beaucoup au niveau de 

l’exactitude, de la clarté et de ce qui est naturel dans leurs domaines respectifs. 
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Mon propre développement. 

J’ai appris énormément de choses lors de ma participation à ce projet. Alors 

que je parlais déjà une langue bantoue (le kinyarwanda), les détails dans lesquels 

cette étude m’a obligé d’entrer m’ont permis d’apprécier plus que jamais combien 

les langues dans lesquelles je travaille sont riches. Cette nouvelle connaissance va 

me permettre d’encourager les traducteurs à faire confiance aux outils linguistiques 

à leur disposition, et à ne pas se satisfaire d’une traduction qui suit trop étroitement 

la structure d’une langue source, langue qui est bien souvent tellement différente 

de la leur. 



 

La poésie de Joël rendue dans les Actes des Apôtres : 
sa traduction en langue kaba 

Jérémie LAOUKOURA 

Titulaire d’une maîtrise en théologie de la faculté de Bangui, l’auteur a été 
traducteur-exégète dans le programme de la langue kaba. Il est actuellement 
Conseiller en traduction en formation à l’Association Centrafricaine pour la 
Traduction de la Bible et l’Alphabétisation (ACATBA) et vient de terminer 
un stage de six mois au Home for Bible Translators, à Jérusalem. 

La traduction de la Bible est un vrai défi. Les auteurs ont utilisé plusieurs 

genres littéraires, qui font la beauté de ce livre, mais c’est aussi une difficulté, car il 

faut savoir reconnaître le genre littéraire du texte pour pouvoir le traduire de 

manière non seulement correcte, mais naturelle ! Comme le remarquent 

Monloubou et Du Buit : 

Les auteurs bibliques ont … des moyens d’expression qui constituent le cadre du 

message qu’ils transmettent. Ce sont les genres littéraires bibliques. Ne pas les connaître 

serait s’exposer à mal interpréter ce que ces auteurs ont exprimé, et donc à méconnaître 

une partie du message1. 

Chaque genre a des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, la prose 

communique des informations simples. Les événements sont racontés d’une 

manière suivie. Le contenu du message est normalement plus important que la 

forme. La poésie, elle, suscite des émotions à travers le langage et les images
2
. Si 

on transpose les caractéristiques d’un genre sur l’autre, il y a risque de perdre la 

fidélité au texte source d’une part, et la beauté du texte traduit dans la langue cible 

d’autre part. 

Dans le cadre de la poésie, chaque culture a ses propres formes poétiques. En 

Afrique, le plus souvent, les poèmes sont oraux. L’un des points de départ, pour le 

traducteur, est de réfléchir, en faisant une analyse approfondie, sur les richesses de 

sa langue qui se trouvent dans ses chants. Il lui sera ainsi possible de rendre la 

beauté de la poésie biblique dans sa propre langue. 

Il y a huit ans de cela, l’équipe kaba a traduit la citation de Joël 3.1-2
3
 en 

Act 2.17-18 sans réfléchir sur le genre littéraire. Elle a donné plus d’importance au 

                                                           
1 Monloubou et Dubuit, Dictionnaire biblique universel. Paris : Desclée, 1984, p. 287, cité dans Lynell 

Zogbo, A la découverte de la poésie hébraïque, à paraître. 
2 Lynell Zogbo et Ernst R. Wendland, La poésie hébraïque : guide pour la traduction biblique. Abidjan, 

2005. 
3 Dans d’autres versions, ce texte est numéroté Joël 2.28-29. 
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contenu du message qu’à sa forme et n’a pas été sensible au langage imagé du 

poète. Autrement dit, elle a transposé les caractéristiques d’un genre sur l’autre. 

Ainsi donc, une partie de la traduction kaba n’était pas fidèle au texte source quant 

à sa forme, parce que les traducteurs avaient privilégié le contenu sans en examiner 

la forme. Cette traduction a perdu de sa beauté du fait que l’équipe n’a pas su 

puiser dans les trésors poétiques de sa langue. 

Nous nous proposons de rendre la beauté du texte hébreu de l’AT et du texte 

grec du NT dans notre propre langue, tout en restant fidèle au contenu. Pour en 

venir à cela, nous parlerons rapidement, dans un premier temps, du contexte de 

chacun des deux textes. Ensuite, nous appliquerons quelques principes de l’étude 

de la poésie hébraïque à travers l’analyse du texte de Joël 3.1-2. Nous 

commenterons plusieurs mots et expressions de ce texte en appliquant ces 

principes, tout en donnant une brève description des genres littéraires des chants 

dans la langue kaba, et enfin nous aboutirons à la proposition de traduction du 

passage concerné
4
. 

Contexte du livre de Joël et contexte du livre des Actes 

Le livre de Joël a été écrit par le prophète Joël à l’occasion d’un fléau 

particulièrement grave : la dévastation du pays par des sauterelles, accompagnée 

d’une sécheresse et suivie d’un incendie de brousse. Joël voit dans cette plaie une 

manifestation de la colère divine, qui avait pour but de conduire le peuple à la 

repentance. Il convoque Israël pour l’inviter à retourner à des relations normales 

avec Dieu. Quand ces relations seront restaurées, la promesse d’un renouveau 

s’accomplira. Le livre est rédigé en vers. Le point culminant de tout le livre, qui 

fera l’objet de notre étude, c’est la grande promesse du don universel de l’Esprit de 

Dieu. En résumé, le livre peut être divisé en deux parties : la première partie, qui 

va de 1.1 à 2.27, décrit d’abord une invasion de sauterelles, puis parle du jour de 

l’Eternel
5
, de l’appel à la repentance, et de la bénédiction que l’Eternel accorde à 

nouveau à son peuple. La deuxième partie, 3.1 à 4.20, parle du don universel de 

l’Esprit, des signes des derniers jours, du jugement des nations, et du salut pour le 

peuple de Dieu. 

Le livre des Actes des Apôtres, écrit par le médecin et historien Luc, reprend 

l’histoire du christianisme là où l’Evangile de Luc l’avait laissée. Selon le texte, 

c’est une lettre adressée à Théophile (« celui que Dieu aime ») qui fournit un 

rapport précis et fiable sur la naissance et la progression du christianisme. 

                                                           
4 Nous tenons à remercier Mmes Anne-Marie Gimenez et Lynell Zogbo pour leur aide dans la rédaction 

de cet article. 
5 Cette expression est utilisée assez fréquemment par les prophètes pour évoquer un moment de 

l’histoire où le Seigneur intervient pour juger les coupables. 
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Beaucoup pensent que cette adresse personnelle se réfère en fait à la communauté 

chrétienne. Dans ce livre, la promesse du Christ ressuscité, l’envoi du Saint-Esprit 

(Act 1.4ss), se réalise pour les disciples juifs au chap. 2 et pour les croyants 

d’origine païenne au chap. 10. 

Analyse du texte de Joël 3.1-2 

Notre analyse du texte nous permettra d’examiner le langage de l’auteur, et de 

découvrir le genre, le procédé stylistique et la structure du texte. Une meilleure 

connaissance de ces caractéristiques nous aidera à mieux rendre le texte dans les 

Actes. Dans la version de la Colombe, nous lisons : 

Après cela, je répandrai mon Esprit sur toute chair ; 

Vos fils et vos filles prophétiseront, 

Vos anciens auront des songes, 

Et vos jeunes gens des visions. 

Même sur les serviteurs et sur les servantes, 

En ces jours-là, je répandrai mon Esprit. (Joël 3.1-2 SR) 

Le genre de ce texte est poétique, et plus précisément une poésie prophétique. 

Le but est de transmettre le message du Seigneur, message d’espoir, 

d’encouragement et de bénédiction pour son peuple. 

Le texte, composé de six vers, forme une strophe définie ici par un procédé 

stylistique appelé inclusion ou enveloppe. En effet, la première et la dernière ligne 

de la strophe sont les mêmes : « je répandrai mon Esprit ». Cette répétition 

souligne le thème de cette strophe. 

Plusieurs expressions et mots dans ce texte sont à commenter : 

Le terme פוךאׁש  ’èšpôk, « je répandrai », utilisé ici par l’auteur, est une figure 

de style. Ce verbe décrit l’action de verser un liquide
6
. En effet, dans la Bible, on 

parle souvent de l’Esprit de Dieu en termes d’eau ; le don de l’Esprit est ainsi 

associé à l’idée de répandre, de verser. Le poète a recours à cette image pour faire 

comprendre à ses lecteurs le caractère abondant de l’effusion de l’Esprit promis. 

רׂשב  bâśâr signifie littéralement « chair » ; accompagné de « toute (chair) », ce 

mot désigne généralement « les créatures », ou « l’espèce humaine ». Dans le 

présent contexte, il s’agit plus spécifiquement des membres du peuple de Dieu, 

sans distinction de sexe, d’âge ou de condition sociale
7
. 

                                                           
6 James Pohlig, An Exegetical Summary of Joel. Dallas, TX : SIL International, 2003, p. 18. 
7 Joël. Commentaire Edifac, p. 139. 
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L’expression בניכם ובנותיכם benéykèm oûvenôtéykèm « vos fils et vos filles », 

désigne les descendants des Israélites, la catégorie des jeunes. זקניכם ziknéykèm est 

la forme du pluriel de זקן zâkén, qui peut désigner des hommes âgés ou des 

femmes âgées ; mais ce mot désigne souvent les « anciens » qui exercent l’autorité 

sur le peuple d’Israël. Le mot est mis en parallèle avec בחוריכם baḥoûréykèm, 

pluriel de בחור bâḥoûr, littéralement « jeune homme, jeune adulte », terme 

désignant un homme encore jeune, en âge de servir dans l’armée. 

Le Seigneur envoie son Esprit sur toute la communauté d’Israël, même sur des 

personnes auxquelles on n’aurait pas pensé, à savoir על־העבדים ועל־הׁשפחות ‘al-

ha‘avâdîm we‘al-haššefâḥôt, « sur les serviteurs et sur les servantes » ; l’hébreu 

 ,šifḥâh ׁשפחה èvèd désigne « un serviteur, un esclave, un subordonné », et‘ עבד

« une servante, une esclave ». Ces deux termes désignent donc ici les esclaves, 

hommes et femmes, qui ont accepté la Tora. Ainsi l’Esprit est offert à toute la 

communauté d’Israël. 

Quant aux verbes : 

 wenibbe’oû : le waw attaché au verbe « prophétiser » exprime dans ce cas ונבאו

une conséquence. L’acte de prophétiser est le résultat du don de l’Esprit accordé à 

ces gens. Le verbe peut signifier « mener des actions comme prophète », 

« proclamer le message de Dieu », « parler comme un porte-parole de Dieu », 

« devenir prophète ». Les interventions des prophètes sont désignées plus 

spécifiquement par deux autres verbes : יחלמון yaḥalômoûn, du verbe חלם ḥâlam, 

qui signifie « rêver », mais aussi « discerner la volonté de Dieu à travers les rêves » 

et יראו yir’oû, de la racine râ’âh « voir », qui peut décrire aussi ce qui est révélé à 

un prophète pour qu’il le transmette à ses contemporains. 

Les genres littéraires dans la langue kaba 

Nous savons que la poésie est universelle. Chez les Africains, elle est orale et 

se retrouve dans les devinettes, les contes, les proverbes et surtout dans les chants. 

La langue kaba, groupe linguistique nilo-saharien dont 80 000 locuteurs vivent 

dans le nord de la République Centrafricaine et environ 20 000 au sud du Tchad
8
, a 

plusieurs sortes de chants. Le défi majeur à relever pour le traducteur réside dans le 

passage des textes poétiques de la Bible au texte poétique de sa langue maternelle. 

A ce propos, Lynell Zogbo fait remarquer : 

Ce qui semble difficile, c’est le fait de rendre les textes poétiques de la Bible par des 

textes poétiques dans les langues maternelles … le transfert n’est ni facile ni 

                                                           
8 Rosemarie Moser, Kaba, A Nilo-Saharan Language from the Central-African Republic. Melbourne : 

La Trobe University, 2003, p. 1-10. 
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automatique, mais avec soin et réflexion, on peut arriver à des traductions réussies – des 

traductions qui communiquent, non seulement le sens de l’original, mais aussi l’émotion 

et les subtilités de l’original. On peut recréer la beauté de ces textes dans nos langues, 

tout en gardant des particularités de la langue hébraïque. On peut s’inspirer du génie de 

cette poésie ancienne et du génie de notre propre langue pour rendre fidèlement la 

Parole de Dieu, c’est-à-dire en gardant sa force, son émotion, et son impact9. 

Ainsi convient-il de rappeler que l’un des points de départ chez le traducteur, 

pour relever ce défi, c’est d’analyser sa propre langue pour en découvrir les 

richesses qui se trouvent dans ses chants, afin de pouvoir les utiliser dans sa 

traduction de la poésie hébraïque. 

Or, c’est cela qui manque dans la traduction de la citation de Joël dans le livre 

des Actes. Les traducteurs kaba n’ont pas reconnu que ce passage était poétique. 

Mais comme un adage kaba le dit : « pa to tar »
10

, littéralement « le chant, c’est un 

message ». Ainsi donc, les traducteurs auraient dû communiquer ce message 

comme un chant. En effet, dans leur société, les Kaba peuvent délivrer leur 

message au travers de chants comme : 

Pa kuru gɔy (chant pour piler) : Au rythme cadencé du pilon, les femmes 

livrent leur émotions, extériorisent ou répandent leurs douleurs, leurs peines dues 

aux mauvais traitements ou aux violences dont elles ont été victimes de la part de 

leur mari, de proches parents du mari, ou de la coépouse. A travers leur chant, elles 

se défendent, elles attaquent ou elles consolent! Les femmes bien respectées 

chantent au contraire des paroles de reconnaissance et vantent les mérites de leur 

mari et le nom de la tribu de celui-ci. 

Pa-make, pa beel, pa maaw, pa mbarme pa law, et pa ngande sont les chants 

exécutés par les groupes d’initiés composés d’hommes, de femmes ou d’enfants. 

Ils ont pour but de promouvoir et pérenniser la culture, les valeurs morales et 

traditionnelles de la société, de vanter les mérites, la prouesse des élites et des 

héros de chasse et de guerre. 

Pa-ndɔɔ (chant de labour) sont des cantiques éducatifs, didactiques, qui parlent 

de l’éthique, qui sont aussi de nature à stimuler un groupe communautaire devant 

le travail. 

Pa nɔ rɔ (chant de lamentation) contient des paroles fortes en émotions, des 

plaintes, des lamentations, des expressions de douleurs causées par un décès, une 

catastrophe naturelle ou par les malheurs de tous genres causés par des troubles 

politico-militaires. 

                                                           
9 Lynell Zogbo, ibid., p. 11. 
10 Propos recueilli au moment de recherche auprès de Mayer, un locuteur kaba. 
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Pa-rɔ-neel (chant de réjouissance) regroupe gabba, saai, manja. Ces chants 

sont exécutés accompagnés d’instruments de musique et de danses appropriées lors 

de diverses cérémonies, ou aux points de vente des bières locales. Les paroles 

chantées sont l’expression de la joie, elles enseignent la morale et contiennent aussi 

des messages éducatifs. 

De nos jours, la conservation de ces genres littéraires à travers les générations a 

beaucoup inspiré de jeunes kaba à devenir auteurs-compositeurs de chants 

religieux. Ces chants répondent bien aux attentes, aux goûts et aux aspirations des 

locuteurs kaba au moment d’un deuil, lors de louanges ou lors de lamentations 

provoquées par des troubles politico-militaires. 

En somme, les exemples de chants que nous venons de donner sont aussi des 

poèmes. Une comparaison entre les genres poétiques de la langue cible et ceux de 

la poésie biblique laisse voir des traits communs notamment en ce qui concerne la 

poésie didactique, liturgique, lyrique, d’action de grâce, de bénédiction, etc. C’est 

sur cette base que le traducteur peut choisir le genre littéraire de sa langue qui 

cadre avec le genre de la poésie biblique qu’il doit traduire. Nous avons constaté 

que le texte de Joël 3.1-2 est une poésie prophétique dont le but est de donner un 

message d’espoir, d’encouragement et de bénédiction au peuple de Dieu. Même 

s’il n’y a pas une correspondance très nette entre les genres kaba et ceux dans la 

Bible, nous pouvons quand même adopter certains procédés stylistiques à l’œuvre 

dans les genres cités ci-dessus pour communiquer le message biblique d’une 

manière plus efficace. 

L’ancienne version et notre proposition pour Actes 2.17-18 

Nous présentons ci-dessous la première version du texte kaba avec une 

traduction littérale, puis nous ferons remarquer en quoi elle était déficiente. Notre 

nouvelle proposition de traduction suivra. Nous essayerons aussi de montrer en 

quoi elle est meilleure. 

Ancienne version 

Tɔkɔrɔ, « Lubba pa na: ddutu ndɔ a, 

ma kare Ndil lem isi me dewje te tɔyn, 

ngannse ke dingaw, ke ngannse ke dene 

a telje to nje-kilaje mber-tar lem, 

ngann basanje lese a kooje ne toke mare le nijeenn, 

bbukaje lese a nije. 

 

Tɔkɔrɔ, dɔ ndɔeje teenn le, 

ma kare Ndil lem nje-kulaje lem ke dingaw, ke nje ke ndene 

ngaa da kilaje mber-tar lem. » 
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Dieu a dit que : dans les derniers jours 

Je vais permettre à mon Esprit d’habiter le cœur de toute personne 

Vos enfants masculins et vos enfants féminins 

Deviendront mes porte-parole, 

Vos jeunes gens masculins verront des choses comme des rêves 

Vos vieillards vont avoir des rêves 

 

En vérité, en ces jours-là 

Je donnerai mon Esprit à mes serviteurs masculins et ceux féminins 

Et ils vont proclamer ma parole. 

Les points à relever ici sont : 

La traduction du verbe « répandre » est ici « je vais permettre … d’habiter », 

expression qui obéit à la règle du naturel, mais au détriment du langage poétique. Il 

se pose aussi un problème de termes clés. En effet, le verbe kisi « demeurer, 

habiter » est régulièrement utilisé par l’équipe de traduction quand le contexte 

parle de « habitation de l’Esprit ». L’expression « je vais permettre à mon Esprit 

d’habiter le cœur » n’est pas fidèle au texte source. 

Un autre problème est la nuance entre « songes » et « visions », nuance difficile 

à percevoir. En effet, les ni, « songes, rêves », surviennent souvent quand on dort. 

Les « visions » par contre se passent pendant qu’on est éveillé. Ici les traducteurs, 

éprouvant des difficultés pour traduire le terme « visions », ont été obligés de faire 

encore usage du terme ni, « songes, rêves », dans leur description : « verront des 

choses comme des rêves ». Cela semble traduire la même chose dans la pensée du 

locuteur kaba. 

Le terme nje-kulaje, « serviteurs », mérite aussi d’être reconsidéré. Les 

locuteurs kaba appellent leurs pasteurs njekulaje. Il y a donc un risque que les 

locuteurs comprennent que l’Esprit de Dieu doit être répandu seulement sur les 

pasteurs. 

La double conjonction, « et même », qui a été rendue par « en vérité », traduit 

une forme d’insistance, elle suggère en kaba l’idée de faire un serment, mais ne 

traduit jamais l’idée d’un fait inattendu. La conjonction ngaa, « et », à la fin du 

vers, est littérale et superflue. Enfin « je répandrai » n’est pas traduit de la même 

façon aux vv. 17 et 18. 

Nouvelle version 

Tɔkɔrɔ, Lubba na: « Ddutu ndɔ a, 

Ma tɔ Ndil lem to tɔ dɔ dewje te tɔyn 
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Ngannse ke dingaw, ke ngannse ke dene 

A telje to nje-kilaje mber-tar lem, 

Basanje lese a telje to nje-ne-ndɔnje lem, 

Bbukaje lese a nije.  

 

Dɔ ndɔeje teenn le, 

Bbereje lem ke dingaw, ke bbereje lem ke dene njaa kara, 

Ma tɔ Ndil lem to tɔ dɔde te 

Ta da telje to nje-kilaje mber-tar lem. » 

 

Dieu a dit : « Derniers jours alors, 

Je verserai mon Esprit verser sur toute personne, 

Vos enfants masculins et vos enfants féminins 

Deviendront mes porte-parole, 

Vos jeunes gens mâles deviendront mes visionnaires, 

Vos vieillards rêveront. 

 

En ces jours-là 

Mes esclaves masculins et mes esclaves féminins même aussi. 

Je verserai mon Esprit verser sur leur tête, 

Ainsi, ils deviendront mes porte-parole. » 

Dans notre nouvelle version, l’expression Ma tɔ…to tɔ, rend bien le verbe 

« répandre », qui lui-même est une métaphore. En kaba, le verbe tɔ signifie 

« verser », et ici, le fait qu’il soit répété, tɔ to tɔ, donne l’idée de la quantité 

abondante de pluie déversée sur le sol, ou du contenu d’une calebasse déversé dans 

sa totalité et sans réserve. Cette expression traduit bien le caractère intensif de 

l’action du verbe tel qu’il est employé dans la langue source. 

Une double conjonction njaa kara, marque d’un fait inattendu, est substituée à 

« en vérité » qui ne joue pas pleinement ce rôle en kaba. 

Les concepts « rêve » et « vision », dont il était difficile de saisir la nuance dans 

la première traduction, ont pu trouver ici une solution par l’utilisation de 

l’expression Nje-ne-ndɔnje. C’est un titre attribué aux voyants de la société kaba, 

qui dévoilent l’avenir. Nous ajoutons ensuite un génitif pour marquer leur 

appartenance à Dieu. 

L’expression nje-kulaje, « serviteurs », dans l’ancienne version est précisée par 

bbereje, « esclaves », dans la nouvelle formulation. En effet la première tournure 

était une appellation des pasteurs dans le milieu des locuteurs kaba, la seconde 

traduit bien la pensée d’une personne qui est sous la dépendance absolue d’un 

maître. 
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Les termes nje-kila mber-tar « porte-parole », nje-ne-ndɔn, « visionnaire », et 

ndil, « esprit », sont justement tirés de la richesse de notre langue, notamment du 

domaine du culte réservé à la divinité et à l’esprit des ancêtres dans la société kaba, 

en vue de prévenir ou de réparer une calamité. Ces termes nous seront maintenant 

utiles dans notre traduction. 

Un lien logique de cause à effet, ta, a été placé au début du dernier vers du 

v. 18, en remplacement du « et », superflu dans la première version. L’expression 

tɔ … to tɔ, correspondant à « répandre », harmonisée maintenant dans les vv. 17 et 

18, obéit bien aux caractéristiques du procédé stylistique d’inclusion. Nous avons 

également réussi à réduire la longueur des vers. 

Conclusion 

Nous avons fait un constat portant sur l’un des dangers qui menacent la qualité 

d’une traduction. Il s’agit de la non-identification du genre littéraire, ce qui peut 

conduire à la transposition des caractéristiques d’un genre sur un autre. 

A l’issue de notre étude, nous avons retenu qu’un bon principe à appliquer en 

vue d’éviter ce danger consiste d’abord à voir le texte dans son contexte. Cette 

étape de la traduction permet d’avoir des informations sur la forme, et le contenu 

du texte, et sur le but de l’auteur. 

L’analyse de la portion du texte choisi permet la classification du genre 

littéraire, à la suite de quoi, le traducteur peut déterminer quels procédés 

stylistiques il faudra utiliser. 

L’exégèse du texte source aide à dégager le sens de chaque mot à travers son 

analyse. Elle aide aussi à mettre en évidence les liens entre les propositions au 

moyen de la syntaxe. S’agissant d’un texte poétique, le recours à la poésie africaine 

que l’on trouve dans les chants aide énormément à identifier le genre et les 

procédés stylistiques susceptibles d’exprimer le message originel d’une manière 

dynamique et fidèle dans la langue cible. 

C’est en agissant ainsi qu’« on peut s’inspirer du génie de cette poésie ancienne 

et du génie de notre propre langue pour rendre fidèlement la Parole de Dieu, c’est-

à-dire en gardant sa force, son émotion et son impact ». 
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Traduire la Bible représente un vrai défi. Il ne s’agit pas seulement de trouver 

une étiquette pour chaque terme biblique dans la langue cible. Chaque culture 

divise la réalité différemment. Entre un concept biblique et un concept local, il peut 

y avoir des points communs, mais pas de correspondance exacte. Par exemple, le 

concept adioukrou sɛkp correspond au concept français « médecine », mais il a un 

champ sémantique bien plus large. Il comprend l’allopathie, l’homéopathie, mais 

aussi les guérisons surnaturelles et les magies défensive et offensive. Chaque fois 

que l’on utilise le mot sɛkp pour traduire le concept français « médecine », les 

autres sens du mot sont présents. Un sɛkpɛsɛl, par exemple, peut être un médecin 

ou un shaman. Il n’y a pas de différence en adioukrou. 

A cause de cette absence de correspondance entre les concepts bibliques et 

ceux de la langue cible, le traducteur a deux options : (1) créer de nouvelles 

expressions dans la langue cible pour parler de concepts bibliques – ce que 

j’appelle la solution non locale – ; ou (2) utiliser des concepts existants – ce que 

j’appelle la solution locale. 

Quand un traducteur utilise une solution non locale, il crée une nouvelle 

expression en empruntant un mot d’une autre langue ou en combinant d’une 

nouvelle manière des mots existant dans sa langue. Dans ce dernier cas, il s’agit 

d’un concept nouveau, bien que les mots existent dans la langue cible. On adopte 

souvent cette stratégie parce qu’on désire communiquer le sens exact du concept 

biblique et éviter que les concepts disponibles dans la langue ne le déforment. On 

constate que souvent, plus le traducteur comprend les concepts locaux, plus il 

prend conscience des différences entre ces concepts et les concepts bibliques et 

moins il choisit la solution locale. 

                                                           
1 Traduit par Martine Solomiac de : « The Effects of Using Local and Non-Local Terms in Mother-

Tongue Scripture ». Missiology: An International Review, Vol. XXXV no. 4 (2007). Publié avec 

permission. 
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Il est important que la traduction soit exacte, mais utiliser la solution non locale 

dans la traduction de la Bible n’est pas sans poser quelques problèmes. Des études 

récentes dans le domaine de la communication montrent que le sens n’est pas 

seulement transmis par le texte, mais aussi par l’interaction dynamique du texte 

avec ce qu’il évoque pour les lecteurs. C’est ce qu’on appelle les hypothèses 

contextuelles ou le contexte (cognitif). Sans le contexte, on ne peut pas comprendre 

un texte. Si on utilise une expression nouvellement créée pour traduire un concept 

biblique, elle risque de ne rien évoquer pour les lecteurs. Sans le contexte, au lieu 

de communiquer un sens plus exact, on ne communique rien du tout. 

L’autre option de traduction consiste à utiliser des concepts locaux existants. 

Les mots de la langue évoquent un contexte pour les lecteurs qui peuvent donc 

comprendre le sens. Le risque, c’est que le sens communiqué ne soit pas celui 

qu’on voulait communiquer. Les recherches dans le domaine de la communication 

nous aident à comprendre comment on choisit le contexte. Les lecteurs choisissent 

uniquement les hypothèses contextuelles qu’ils pensent partager avec l’émetteur ou 

l’auteur. Par exemple, si je vous dis : « J’ai donné les clés à Jean », vous pensez 

automatiquement à un Jean que nous connaissons vous et moi. Mais les lecteurs 

peuvent se tromper. Ils peuvent se référer à un contexte auquel l’émetteur ne 

pensait pas, un contexte qu’ils pensent partager avec l’émetteur alors que ce n’est 

pas le cas. Ou alors ils n’ont pas accès au contexte, soit parce qu’ils ne le 

connaissent pas, soit parce qu’ils ne reconnaissent pas qu’ils partagent ce contexte 

avec l’émetteur. Si le contexte prévu par l’émetteur n’est pas reconnu, il peut y 

avoir une mauvaise communication. Dans les communications primaires, lorsqu’un 

émetteur s’adresse directement aux lecteurs, ces problèmes de contexte sont rares. 

Dans les communications secondaires, quand le message prévu pour un auditoire 

est proposé à un autre, ces problèmes sont fréquents. Nous sommes tous des 

lecteurs secondaires du message biblique. Nous entendons tous un message destiné 

à d’autres personnes. Nous sommes donc tous confrontés au problème posé par 

l’absence d’équivalence entre les concepts. 

 Le lecteur pense que le contexte 
est partagé 

Le lecteur pense que le contexte 
n’est pas partagé 

Partagé 1. Contexte visé 2. Contexte non reconnu 

Non partagé 3. Contexte non visé 4. Contexte manquant 

Tableau 1 : Contextes possibles 

Les traducteurs qui utilisent les concepts locaux misent sur le fait que les 

hypothèses contextuelles évoquées par le texte changent au contact d’un texte : soit 

elles sont confirmées, soit elles sont infirmées, soit elles sont élargies. Ce sont les 
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hypothèses modifiées qui sont stockées dans la mémoire et non le texte en lui-

même. Les traducteurs qui choisissent d’utiliser des termes locaux pour traduire les 

concepts bibliques pensent que le contexte biblique va transformer le concept local 

au fil du temps de telle sorte que celui-ci ressemblera de plus en plus au concept 

biblique. L’effet à long terme est la transformation de la vision du monde grâce au 

processus de confirmation, de contradiction ou d’élargissement des concepts. John 

Beekman écrit : 

Quand un référent apparaît souvent, disons dans plus de vingt contextes, l’expérience 

montre que ce qui est dit à propos du référent façonne et peut corriger la compréhension 

du lecteur. Ce processus est lié à l’utilisation fréquente d’un mot dans des contextes 

variés et permet d’arriver en fin de compte à une compréhension correcte du concept 

biblique… Une bonne utilisation des mots de la langue donne une traduction plus 

pertinente dès le départ, même si certains d’entre eux ont besoin de l’influence 

correctrice du contexte2. 

Dans cet article, j’étudie les effets de ces deux stratégies sur la théologie locale. 

Pour cela j’utilise des données recueillies sur le terrain en pays adioukrou en Côte 

d’Ivoire, entre octobre et décembre 2001. J’ai interviewé plus de 300 personnes : je 

leur ai demandé de lire ou d’écouter un texte biblique et de répondre à une série de 

questions
3
. Je me suis concentrée sur les termes utilisés pour Dieu, anges, démons 

et diable. En adioukrou, on a utilisé des concepts locaux pour Dieu et diable, et des 

concepts non locaux pour anges et démons. Des recherches préliminaires 

effectuées dans dix-neuf autres langues africaines semblent montrer qu’on utilise 

souvent des termes locaux pour traduire Dieu ; c’est moins fréquent pour démons 

et diable. Une seule langue utilise un terme local pour traduire anges
4
. 

Concept biblique Adioukrou Autres langues 

Dieu Solution locale Solution locale (76 %) 

Anges Solution non-locale Solution non-locale (95 %) 

Démons Solution non-locale Solution non-locale (58 %) 

Diable Solution locale Solution locale (50 %) 

                                                           
2 Beekman utilise le mot « contexte » pour parler de ce que nous appelons maintenant « co-texte ». 

Beekman, John, « Anthropology and the Translation of the New Testament Key Terms ». Notes on 

Translation 80 (1980) p. 32-42, 39. 
3 Pour plus de détails, voir mon mémoire : Harriet Hill, Communicating Context in Bible Translation 

Among the Adioukrou of Côte d’lvoire. Ph.D. dissertation, Fuller Seminary, Pasadena, CA, 2003, ou 

Bible Translation at Cultural Crossroads (St. Jerome, 2005). 
4 Selon Andrew Walls, The Cross-Cultural Process in Christian History. Maryknoll, NY : Orbis, 2002, 

p. 129-33, trois concepts chrétiens sont nouveaux pour la plupart des sociétés africaines : 1. le 

caractère immédiat de la présence de Dieu, surtout en Christ ; 2. les Ecritures ; 3. le diabolique (le 

diable). Si d’autres recherches viennent confirmer ces résultats préliminaires, cela impliquerait qu’en 

Afrique, les anges sont perçus comme plus récents que le diable. 
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Je terminerai l’article en soulignant le besoin de plus de recherche sur les effets 

à long terme du choix de traduction entre solution locale et solution non locale sur 

la théologie locale. 

Les effets de l’utilisation de concepts locaux 

Les termes utilisés dans la traduction adioukrou pour Dieu (Nyam) et le diable 

(agn) représentent des concepts qui datent d’avant l’arrivée du christianisme. 

Traditionnellement, Nyam est la divinité suprême. Il a une femme et des enfants. 

Bien que dirigeant le monde, il est distant et ne se mêle pas des affaires 

quotidiennes de la vie. Il est accessible uniquement par des intermédiaires comme 

les ancêtres ou d’autres divinités. On ne le voit pas comme le Dieu créateur, parce 

que les gens ne remettent pas en question l’existence du monde. 

Nyam a été utilisé par les Adioukrou pour parler du Dieu de la Bible depuis leur 

évangélisation par le prophète William Wade Harris en 1915. L’influence des 

Saintes Ecritures a transformé le concept Nyam. Il est perçu maintenant comme le 

Dieu créateur qui écoute les prières et qui répond. Les gens lui adressent 

fréquemment des prières sans passer par des intermédiaires et lui demandent de 

l’aide pour tout ce qui a trait à leur vie. Les enfants et la femme de Nyam font 

maintenant partie du folklore. 

Le concept local utilisé pour la traduction du mot diable a subi une 

transformation sémantique encore plus radicale. Traditionnellement agn est une 

puissance impersonnelle ou une force psychique perçue comme agissant sous la 

direction de Dieu. Elle entre dans une personne à son insu et sans son 

consentement et en fait un voyant. Beaucoup de personnes naissent avec cette 

puissance, surtout les jumeaux et l’enfant qui naît après eux. Elle peut être utilisée 

pour faire le bien ou le mal : la plupart du temps, elle est utilisée pour faire du mal : 

pour tuer, rendre stérile, détruire. Les personnes ayant cette puissance peuvent aller 

très loin en volant surnaturellement ou se transformer en animal pour faire du bien 

ou du mal. Elles se réunissent surnaturellement au milieu de la nuit pour manger 

les âmes des membres de leur famille, chacune apportant sa victime à tour de rôle. 

Ceux qui sont mangés deviennent malades et meurent, s’ils ne recherchent pas 

l’aide d’un devin qui consulte les divinités, détermine la cause du problème et 

propose une solution, généralement sous forme de sacrifice. En anglais, on traduit 

agn par « witchcraft », en français par « sorcellerie », mais c’est une 

approximation. Tout malheur est causé par agn. 

Pendant tout le temps où nous avons travaillé sur le NT en adioukrou, j’étais 

persuadée que ce mot était un mauvais choix pour traduire le mot « diable ». La 

principale similarité est que agn est la chose la plus destructive que les Adioukrou 

connaissent. Lorsque, au cours de mon enquête, j’ai demandé aux gens quelle était 
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la différence entre le concept traditionnel de agn et agn dans le récit de la tentation 

de Jésus en Matt 4.1-11, j’ai eu la surprise d’entendre qu’il n’y avait pas de 

différence. Toute ma recherche n’a fait que confirmer ce point de vue. 

Traditionnellement, agn est perçu comme une puissance psychique impersonnelle 

plutôt qu’un être spirituel ; mais maintenant il a acquis une personnalité et peut être 

chassé de quelqu’un. Traditionnellement on ne pouvait parler de lui qu’au 

singulier ; mais maintenant on peut le mettre au pluriel comme dans l’exemple 

suivant : « Beelzébul est le chef des agns ». Traditionnellement, il n’avait pas de 

place dans la hiérarchie des divinités, mais obéissait à leurs ordres ; mais 

maintenant, il est perçu comme le chef des esprits mauvais
5
. 

Traditionnellement, on pensait qu’il obéissait aux ordres de Dieu ; mais 

maintenant, à la question « Dieu et agn sont-ils complices? », seules 25 % des 

personnes interrogées (7 sur 28) répondent par « oui ». A la question « qui est 

agn? », 46 % des personnes interrogées (51 sur 108) reconnaissent que agn s’est 

rebellé contre Dieu et qu’il trompe les gens pour qu’ils se rebellent eux aussi contre 

Dieu. Traditionnellement, agn entrait dans une personne à son insu et sans son 

consentement ; maintenant, à la question « comment agn peut-il entrer dans une 

personne de nos jours? », 87 % des personnes interrogées (20 sur 23) répondent 

que c’est à cause des péchés des gens ou de leur manque de foi en Dieu. Chose 

intéressante, aucune des personnes interrogées ne pensaient être victime de agn 

comme par le passé. Traditionnellement, on appelait agnu une personne qui a agn ; 

une nouvelle expression est née pour désigner une personne sous l’influence de 

agn : agn eci ɛgŋ (quelqu’un qui appartient à agn). 

                                                           
5 Une des plaintes des traducteurs de la Bible et des missiologues en Afrique, c’est qu’il n’y a pas 

d’équivalent pour Satan dans les visions du monde africaines traditionnelles. « Le concept de Satan 

comme le mal absolu et irrévocable et l’antithèse de Dieu est … étranger à l’Afrique traditionnelle. » 

(D.J. Bosch, « The Problem of Evil in Africa. A Survey of African Views on Witchcraft and the 

Response of the Christian Church » in P.G.R. d. Villiers (sous dir.), Like a Roaring Lion... : Essays on 

the Bible, the Church and Demonic Powers. Pretoria: C. B. Powell Bible Centre, University of South 

Africa (1987) p. 39-41). Il est intéressant de voir que, comme pour la plupart des religions 

traditionnelles en Afrique, l’AT n’avait pas non plus un concept très élaboré de Satan. Au départ, 

Satan représentait la fonction d’adversaire et ce n’est que progressivement qu’il est devenu un nom 

propre (Elaine Pagels, « The Social History of Satan, the ‘Intimate Enemy’: A Preliminary Sketch ». 

Harvard Theological Review 84.2 (1991) p. 105-128, 106). Satan n’est utilisé que trois fois comme 

nom propre dans l’AT (Job 1–2 ; Zach 3.1 ; 1 Chron 21.1-7). « On voit clairement que Satan est le 

résultat d’une évolution à partir d’un groupe d’esprits qui, pensait-on, formaient la cour de Yahwe au 

début et dont certains étaient envoyés vers les hommes dans des missions de catastrophes » (George 

A. Barton, « Demons and Spirits (Hebrew) » in J. Hastings, J.A. Selbie et L.H. Gray (sous dir.), 

Encyclopedia of Religion and Ethics, Edinburgh : T&T Clark, 1908, p. 594-601, 598). Il a peu à peu 

pris le rôle d’adversaire. A l’époque du Christ, Satan était devenu l’ennemi principal de Dieu qui 

prend l’initiative de faire la guerre au bien. 
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Maintenant, quand ils sont attaqués par agn, les chrétiens disent pouvoir aller 

directement chez Dieu pour lutter contre l’attaque. A la question « Si agn vous crée 

des ennuis, pouvez-vous le forcer à vous laisser tranquille ? Et si oui, comment ? », 

94 % des personnes interrogées (30 sur 33) ont répondu qu’elles pouvaient faire 

quelque chose pour obliger agn à les laisser tranquilles. Ils peuvent prier, invoquer 

la puissance du Christ, jeûner, utiliser le nom de Dieu, avoir la foi, aller à l’Eglise, 

aimer les autres, etc. Le sentiment que agn peut faire du bien disparaît aussi. 

L’utilisation du concept local agn dans la traduction de la Bible a donné aux gens 

les hypothèses contextuelles nécessaires pour traiter l’information concernant le 

agn biblique et pour le rattacher à leur monde. Ils ont constaté des différences entre 

le contexte traditionnel et le contexte biblique. Les hypothèses concernant agn ont 

été contredites, élargies ou renforcées à chaque occurrence du mot. Peu à peu, 

l’apport biblique a transformé le concept traditionnel. Il est en train de passer de 

l’évocation d’un contexte non visé (case 3 du tableau) à l’évocation d’un contexte 

qui ressemble de plus en plus au contexte visé (case 1 du tableau). 

 Le lecteur pense que le contexte 
est partagé 

Le lecteur pense que le contexte 
n’est pas partagé 

Partagé 1. Contexte visé 

 

2. Contexte non reconnu 

Non partagé 3. Contexte non visé 

Nyam, agn 

4. Contexte manquant 

Tableau 2 : Transformation d’un concept 

Les effets de l’utilisation de la solution non locale 

Pour les concepts « anges » et « démons », la traduction de la Bible en 

adioukrou utilise des catégories non locales. Cela signifie que les Adioukrou n’ont 

pas de contextes pour ces concepts, ce qui les met dans la case 4 du tableau. On 

peut introduire de nouveaux concepts si on fait le lien avec des concepts déjà 

connus, mais il semble que cela n’a pas été le cas en adioukrou. 

Au départ, le mot utilisé pour « anges » en adioukrou était lowɛsɛl ce qui 

signifie « êtres ailés ». Comme certains anges n’ont pas d’ailes, le mot a été changé 

en 1985 en Nyam eci ɛrm ɛsɛl, ce qui signifie « les messagers de Dieu ». Ce 

changement a rendu la traduction plus exacte et reflète le sens du mot grec ἄγγελος 

angelos utilisé dans le NT, mais il ne correspond pas au concept adioukrou pour la 

catégorie des êtres invisibles. Aucune des personnes interrogées n’a associé le mot 

« ange » à un être spirituel traditionnel ou divinité que les Adioukrou connaissent 
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(elmis), alors qu’ils pensent que Dieu leur a donné leurs divinités pour les protéger 

et que certaines de ces divinités locales leur ont indiqué le chemin vers Dieu
6
. 

Le mot utilisé pour esprit mauvais ou démon dans le NT adioukrou est abŋ 

eŋuŋ. Abŋ signifie « esprit », mais il s’agit de la partie spirituelle / invisible qui 

quitte l’homme à sa mort ; il ne s’agit pas d’un être spirituel indépendant. Le mot 

eŋuŋ signifie « mauvais ». Toutes les occurrences de mauvais esprits, démons ou 

esprits impurs dans le NT adioukrou sont rendues par cette traduction littérale de 

l’expression grecque πνεῦμα πονηρόν pneuma ponêron. C’est une solution 

populaire pour la traduction de « mauvais esprits » utilisée par 58 % des langues 

que j’ai étudiées pour ma recherche plus étendue. Les traducteurs occidentaux et 

ceux qui sont influencés par l’Occident croient que l’homme a une composante 

spirituelle qui survit à la mort. Ils préfèrent donc cette solution à l’utilisation du 

nom d’êtres spirituels locaux dont ils ne sont pas sûrs qu’ils existent. Le problème 

est que les concepts grecs et africains ne correspondent pas. En grec le mot πνεῦμα 

pneuma peut désigner un être spirituel indépendant ou l’esprit d’une personne. Je 

n’ai pas encore rencontré de langue africaine où cela soit le cas. Il faut utiliser des 

mots différents pour ces deux concepts. Utiliser le mot local désignant l’esprit 

d’une personne pour l’appliquer à la catégorie des êtres spirituels indépendants 

sème très souvent la confusion en Afrique. 

Dans certaines langues, si on traduit l’expression grecque πνεῦμα πονηρόν 

pneuma ponêron par « esprits mauvais », on comprend qu’il s’agit d’une personne 

qui a un mauvais caractère et non d’un être indépendant qui est mauvais
7
. En 

adioukrou, seules 14 % des personnes adioukrou interrogées (4 sur 29) l’ont 

comprise ainsi, car on a d’autres expressions pour parler d’une personne qui a un 

mauvais caractère : ɛgŋ ŋuŋ (personne mauvaise) ou ɛgŋ akplm’n (personne pas 

bonne). 

Mais que représente exactement abŋ eŋuŋ pour les Adioukrou ? Ils savent une 

chose, c’est que lorsque le abŋ d’une personne quitte le corps après la mort, il peut 

entrer dans une autre personne et parler par elle pour révéler la cause de la mort. 

Cette pratique est condamnée par l’Eglise. Tout le monde reconnaît que abŋ eŋuŋ 

dans la Bible ne se réfère pas à cela, puisque les contextes bibliques où 

apparaissent les esprits mauvais ne parlent pas de la coutume adioukrou 

d’interrogation post-mortem du corps. Puisque les divinités locales n’habitent pas 

                                                           
6 Par exemple, le dernier message de la divinité suprême que les Adioukrou adoraient avant la venue du 

christianisme était qu’une nouvelle religion allait venir d’au-delà de l’océan et qu’il fallait la suivre. 

Autre exemple : un homme était parti offrir un sacrifice à ses divinités mais elles ont refusé le 

sacrifice. Elles lui ont dit qu’elles adoraient Dieu maintenant et lui ont suggéré de faire de même. 
7 Lynell Zogbo, « The Religious World of the Godié with a View to Bible Translation » in P. Stine et E. 

R. Wendland (sous dir.) Bridging the Gap: African Traditional Religion and Bible Translation. New 

York: United Bible Societies, 1990, p. 175-201, 192. 
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dans les villages, un pasteur a proposé de voir en abŋ eŋuŋ leur contrepartie 

villageoise inconnue des Adioukrou avant l’arrivée du christianisme. C’est une 

proposition créative et logique, mais c’est aussi la démonstration du fait que 

personne, y compris ce pasteur, ne sait vraiment où situer abŋ eŋuŋ dans la réalité 

adioukrou. 

Bien que l’expression abŋ eŋuŋ soit composée de mots adioukrou, elle ne 

correspond pas à une catégorie de la vision du monde adioukrou. Elle est 

seulement utilisée dans l’Eglise. Par exemple, en Marc 5, le texte dit que le 

démoniaque avait des esprits mauvais en lui (abŋ ŋuŋ anŋm’ ɛm). Dans les villages 

adioukrou, on dit d’une personne qui a ces mêmes symptômes qu’elle est attrapée 

par elmis (elmis ɔny’n), c’est-à-dire, par les êtres spirituels locaux. J’ai constaté 

avec intérêt que huit des langues africaines de ma recherche plus étendue ainsi que 

le tamil d’Inde du Sud ont fait le même choix de traduction pour « esprits 

mauvais », avec le même résultat. 

Ce que les Adioukrou savent sur abŋ eŋuŋ n’est pas faux. Ils savent que les abŋ 

eŋuŋ sont mauvais et qu’ils travaillent contre Dieu. Quand on pose la question 

« Dieu et les esprits mauvais sont-ils complices ? », 20 % des personnes 

interrogées seulement (2 sur 10) répondent affirmativement. Il faut opposer cette 

réponse à celle donnée à la question posée à propos de Dieu et agn (le diable) à 

laquelle 46 % des personnes interrogées ont répondu que Dieu et agn étaient 

complices. Le problème est que les abŋ eŋuŋ ne sont pas reconnus comme faisant 

partie de leur réalité. Leur attitude ressemble à celle d’un groupe des Philippines 

qui disaient « Pourquoi devrions-nous nous sentir concernés par le Dieu de 

quelqu’un d’autre ? », parce que la traduction de la Bible dans leur langue utilisait 

un mot d’emprunt pour Dieu
8
. 

En créant de nouvelles expressions en adioukrou pour désigner les anges et les 

démons, on n’a pas abouti à une compréhension plus exacte, mais on a empêché la 

compréhension de ces catégories, et ces concepts sont restés étrangers à la réalité 

adioukrou malgré quatre-vingt années d’usage. Quand les Adioukrou retournent 

chez eux après le culte, ils doivent traiter avec les divinités locales (elmis) et pas 

avec abŋ eŋuŋ. Mais la catégorie elmis n’a pas de place dans l’expérience 

chrétienne. La Parole de Dieu est traduite dans la langue locale, mais elle n’est pas 

connectée avec la vision du monde locale. C’est comme un certain agent de 

développement qui utilisait un immense moustique en plastique pour son 

enseignement sur le paludisme. Les villageois l’ont écouté poliment, mais après 

l’exposé ils ont dit : « Cela ne nous concerne pas, parce qu’il n’y a pas de tels 

moustiques ici. » 

                                                           
8 Beekman, ibid., p. 37. 
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Le sort des catégories locales non utilisées 

Utiliser des termes non locaux pour traduire anges et démons en adioukrou 

donne l’impression que la culture traditionnelle adioukrou n’avait pas conscience 

de l’existence d’êtres spirituels. Ce qui n’est pas du tout le cas. Les Elmis, ou 

divinités locales, jouent un rôle central dans la vision du monde adioukrou. Kwame 

Bediako commente ce phénomène : 

Les spécialistes africains chrétiens qui ont étudié l’univers spirituel des religions 

africaines primaires n’ont pas rendu justice à la complexité du monde africain primitif, à 

mon sens. Désireux de montrer la continuité entre les religions préchrétiennes et la foi 

chrétienne, ils ont, à juste titre, tout particulièrement souligné la continuité du concept 

Dieu… Mais en mettant l’accent sur le caractère central et unique de Dieu dans la 

tradition africaine, la théologie africaine a ignoré le monde spirituel plus large des 

religions africaines primitives – les divinités, les ancêtres, les forces naturelles9. 

Andrew Walls reconnaît que l’identification de la composante Dieu dans les 

religions traditionnelles « a conduit, dans de nombreux cas, à la quasi-disparition 

des divinités, ces ‘pouvoirs’ qu’on trouve derrière beaucoup de pratiques 

préchrétiennes, car une reconnaissance active de ces pouvoirs a été vue comme 

incompatible avec le culte rendu à Dieu »
10

. Mais reconnaître ces divinités n’est 

pas synonyme de leur rendre un culte. 

En fait, dans la religion traditionnelle adioukrou, les divinités sont mises en 

avant plutôt que Dieu lui-même. Elles travaillent directement sous les ordres de 

Dieu pour gérer l’univers. Ce sont elles qui ont la responsabilité de la gestion des 

ressources de la terre ; c’est pourquoi les gens doivent s’adresser à elles en ce qui 

concerne la fertilité, la bénédiction, la santé, etc. On pense qu’elles ont été données 

aux Adioukrou par Dieu lui-même pour leur protection et leur bien-être. Elles ne 

sont ni bonnes ni mauvaises par nature, mais certaines sont favorables alors que 

d’autres sont plus exigeantes. Certaines entrent dans les gens pour les posséder, 

alors que d’autres sont indifférentes : il faut les amadouer. Certaines désirent 

recevoir des sacrifices, alors que d’autres doivent être amadouées pour collaborer 

avec les hommes. Les carrefours sont des endroits propices pour les contacter. 

Elles ont des domaines d’expertise et imposent des tabous à ceux qu’elles aident. 

Toute transgression peut résulter dans un état de possession permanent, avec des 

symptômes semblables à ceux du démoniaque de Marc 5. 

William Wade Harris qui, le premier, a apporté le christianisme aux Adioukrou, 

reconnaissait l’existence des divinités locales, mais il les considérait comme des 

                                                           
9 Kwame Bediako, Christianity in Africa : The Renewal of a Non-Western Religion. Maryknoll, NY : 

Orbis, 1995, p. 97. 
10 Andrew F. Walls, ibid., p. 124. 
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démons au service de Satan
11

. Sous son ministère, le culte des elmis et l’utilisation 

de la magie ont pratiquement disparu. Les premiers missionnaires anglais arrivés 

dans la région rapportent : 

Le fétichisme a été balayé du pays. Il n’y en a plus aucune trace… Et ce qui est encore 

plus merveilleux, c’est qu’il n’est pas revenu alors que cela fait maintenant douze ans 

que Harris a prêché12. 

Les missionnaires qui sont venus après Harris pensaient que les croyances 

traditionnelles adioukrou étaient de la superstition pure et simple qui devait être 

lavée par l’illumination de la pensée du Siècle des lumières. William Platt, par 

exemple, qualifiait les croyances traditionnelles de « magie et illusion qui avaient 

remplacé l’observation et la réflexion »
13

. Les pasteurs et les intellectuels 

adioukrou sont allés dans le même sens ; ils disaient que les divinités étaient « des 

dieux issus de leur imagination »
14

. Un autre écrit : « en fait, dire que Dieu est un, 

c’est reconnaître… la non-existence des autres dieux »
15

. 

Beaucoup pensaient que les divinités locales (elmis) allaient disparaître avec 

l’éducation. Le sociologue adioukrou Memel-Fôté écrit : 

Le premier pas vers le progrès dans la réflexion sur la religion, c’est de reconnaître 

l’existence des elmis, mais de leur refuser un pouvoir par rapport à celui de Dieu. Le but 

de l’éducation culturelle est double : nier le pouvoir et l’existence des elmis. C’est un 

pas que seuls quelques-uns de l’élite atteignent de nos jours16. 

Trois générations de chrétiens adioukrou ont coupé les liens avec leurs elmis 

d’une manière ou d’une autre et on a appris à beaucoup qu’ils n’existent pas, mais 

les elmis existent toujours bel et bien. Durant notre séjour au village de Youhoulil, 

d’octobre à décembre 2001, nous avons entendu beaucoup d’histoires de chrétiens 

qui faisaient appel aux elmis. Par exemple, les habitants d’un village voisin se 

lamentaient parce que leurs enfants ne réussissaient pas à l’école. Pour y remédier, 

ils ont fait appel aux elmis et fait un sacrifice : ils ont enterré vivante une chèvre 

                                                           
11 Gordon Mackay Haliburton, The Prophet Harris : A Study of an African Prophet and His Mass-

movement in the Ivory Coast and the Gold Coast 1913-1915. Oxford : Oxford University Press, 1973, 

p. 44. 
12 F. Deaville Walker, The Story of the Ivory Coast. London : Cargate, 1926, p. 59. 
13 William J. Platt, An African Prophet : The Ivory Coast Movement and What Came of It. London : 

SCM, 1934, p. 23. 
14 Laurent Lasm, « Croyances et coutumes adjoukrou ». Bulletin de liaison linguistique-ethno-

sociologie 1 (1971) p. 43-52, 46 (traduction de l’auteur). 
15 Charles-Bertin Legbedji-Aka, Ecole Protestante et Société dans la Côte d’lvoire Coloniale : Cas de 

la Région Ecclésiastique de Dabou, 1924-1944. Doctorat de Troisième Cycle, Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales, Paris, 1971, p. 109 (traduction de l’auteur). 
16 Harris Memel-Fotê, « Un guérisseur de la basse Côte d’Ivoire – Josué Edjro ». Cahier d’études 

africaines VII (1967) p. 547-605, 555 (traduction de l’auteur). 
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dans la cour de l’école. Dans un autre village, le pasteur a obligé tous ses habitants 

à rester au village avant Pâques. Ils ont tué une vache et aspergé de son sang toutes 

les rues du village, faisant appel aux elmis pour lutter contre toute sorcellerie et 

tout pouvoir magique. Ce sacrifice devait provoquer la confession de toute 

personne ayant l’intention de tuer quelqu’un. Puisque 99 % des personnes 

interrogées (163 sur 165) dans ce village se disaient chrétiennes, ce sont des 

chrétiens qui ont fait appel aux elmis. Peut-être que, comme les Ganda d’Uganda, 

ils trouvaient « difficile de supporter le ciel vide du christianisme des 

missionnaires »
17

. Les catégories de la vision du monde locale peuvent être 

ignorées, mais elles ne disparaissent pas. 

Paradoxalement les elmis ressemblent plus aux anges et aux démons de la Bible 

que agn au diable. Dans l’AT, l’accent est mis sur le monde visible et la vie ici-

bas. On mentionne parfois l’existence d’êtres spirituels mauvais qui habitent dans 

des lieux inhabités, mais ils semblent être différents de ceux dont parlent le NT, 

parce qu’ils n’ont pas de relations avec les hommes
18

. Les êtres spirituels qui ont 

des relations avec les hommes dans l’AT ne sont ni bons, ni mauvais. Ils font 

simplement le travail que Dieu leur a demandé de faire. Parfois ils bénissent les 

hommes ; parfois ils les punissent. L’univers est perçu comme harmonieux et tout 

est sous le contrôle de Dieu. 

Quand les Israélites perdirent leur terre et leur autonomie politique, ils 

pensèrent que Dieu les avait abandonnés. La vie était très dure et ils se tournèrent 

vers d’autres êtres spirituels pour trouver de l’aide. Ils prièrent les anges et se 

justifièrent en disant qu’il ne s’agissait pas d’êtres « nouveaux ou étrangers, mais 

d’êtres qui accomplissaient l’enseignement de l’AT »
19

. Ils se préoccupèrent de 

l’organisation des esprits, de leur nom et de leur rôle – tout ce qui était nécessaire 

pour avoir accès à leur pouvoir
20

. L’AT fut relu avec cette grille spirituelle dans la 

période intertestamentaire et beaucoup d’histoires de l’époque ont pour personnage 

principal un démon. Ils pensaient que la sagesse de Salomon consistait à savoir 

maîtriser les démons : il les avait obligés à construire le temple pour lui. 

L’exorcisme devint une préoccupation primordiale, puisqu’on disait que toute 

maladie avait une cause spirituelle. Comme les Adioukrou, les Juifs pensaient que 

les carrefours étaient des endroits propices pour contacter les esprits. On a retrouvé 

un grand nombre d’amulettes, de recettes magiques, de statuettes et d’écrits qui 

prouvent que les Juifs étaient aussi impliqués que leurs voisins dans tout cela. La 

Bible en parle aussi. Par exemple, les soldats juifs dans les Maccabées portaient 

                                                           
17 Walls, ibid., p. 125. 
18 Munster Foerster, « Demons » in G. Kittel (sous dir.) Theological Dictionary of the New Testament, 

Grand Rapids, MI : Eerdmans, 1964, p. 1-20, 11. 
19 Gerhard Kittel, « The Doctrine of Angels in Judaism » in G. Kittel (sous dir.) ibid., p. 80-82, 81. 
20 George A. Barton, ibid., p. 599. 
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des amulettes pour se protéger (2 Maccabées 12.40). L’épitre aux Colossiens parle 

du culte des anges qui continuait à être un problème dans l’Eglise primitive
21

. 

Facteurs ayant une incidence sur le choix d’un terme 

Pourquoi les Adioukrou n’ont-ils pas utilisé leur terme pour « êtres spirituels » 

pour traduire « anges » et « démons » dans la Bible ? Et pourquoi les traducteurs 

hésitent-ils souvent à utiliser des concepts locaux pour traduire « êtres spirituels » 

dans la Bible, et surtout pour traduire « anges » ? L’une des raisons avancées c’est 

que les esprits locaux « semblent être ambivalents : ils font du bien et du mal »
22

, 

alors qu’on pense que les esprits dans la Bible sont soit bons, soit méchants. Or ce 

n’est pas le cas. Au premier siècle, les catégories δαίμων daimôn et ἄγγελος 

angelos n’étaient ni bonnes ni mauvaises par nature. En parlant de δαίμων daimôn, 

Ehrman dit : 

Ce mot grec est difficile à traduire en anglais. Le mot « demons » a un sens différent de 

daimonia, car les daimonia n’étaient pas des mauvais anges déchus qui habitaient 

temporairement des corps humains, les obligeant à faire toute sorte de choses 

déplaisantes. Il est vrai que certains étaient dangereux, mais la plupart étaient plutôt 

indifférents et ne se préoccupaient pas de ce que faisaient les hommes. Il fallait les 

inciter à faire du bien plutôt que du mal par des actes cultuels23. 

Que les δαίμων daimôn et ἄγγελος angelos n’étaient pas bons ou mauvais par 

nature est souligné par le fait que ces mots étaient utilisés indifféremment pour 

parler du même être spirituel. Par exemple, on pensait que Hécate, une déesse de 

l’ombre et de la mort, était à la tête des démons, mais on disait aussi d’elle qu’elle 

était un ἄγγελος angelos
24

. Sur une inscription païenne, on appelle le dieu-δαίμων 

daimôn Hermès « l’ange de Perséphone »
25

. Dans le contexte adioukrou comme 

dans celui du premier siècle méditerranéen, il y a des esprits qui ne s’intéressent 

pas aux sacrifices ou aux relations avec les hommes et d’autres qui les recherchent. 

Ainsi, δαίμων daimôn et ἄγγελος angelos ne sont pas si différents des divinités 

africaines. 

Tout au long du récit biblique, on considère les anges et les démons comme 

faisant partis de la même catégorie. Ce sont des anges, même si certains sont 

tombés. Le mot ἄγγελος angelos fait référence à leur fonction de messagers sans 

                                                           
21 Clinton E. Arnold, The Colossian Syncretism : the Interface between Christianity and Folk Belief at 

Colossae Grand Rapids, MI: Baker, 1996, p. 88. 
22 Lynell Zogbo, ibid., p. 193. 
23 Bart D. Ehrman, The New Testament: A Historical Introduction to the Early Christian Writings. 

Oxford : Oxford University Press, 1997, p. 23. 
24 Clinton E. Arnold, ibid. 
25 Erwin R. Goodenough, The Archeological Evidence from the Diaspora, Vol. 2, Jewish Symbols in the 

Greco-Roman Period. NY : Pantheon, 1953, p. 49. 
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spécifier à qui ils délivrent le message. Dans l’AT, on qualifie de אלהים élôhîm les 

dieux des nations
26

. La Septante traduit ce terme par ἄγγελος angelos, ce qui 

montre que les traducteurs considéraient les divinités des autres nations comme des 

anges, des anges déchus. 

Les Juifs du premier siècle croyaient que Dieu avait établi des anges ou des fils 

de Dieu (בני אלהים benéy ’èlôhîm) pour gouverner les nations comme on peut le 

lire en Deut 32.8 : « Lorsque le Très-Haut partageait les nations, comme il 

dispersait les fils d’Adam, il fixa les frontières des nations selon le nombre des 

anges de Dieu (ἀγγέλων θεοῦ angelôn theou)» (Septante, traduction du Cerf). 

Certains manuscrits ont « fils de Dieu » (בני אלהים benéy ’èlôhîm). De nos jours 

on traduit אלהים ’èlôhîm de diverses manières
27

, mais les Juifs du premier siècle 

ont compris que Dieu avait nommé un ange pour chaque nation, « ce qui 

présuppose que les anges avaient une fonction de gardien ou d’avocat des nations, 

ce qui est similaire au rôle joué par de nombreuses divinités nationales du Proche-

Orient ancien »
28

. Quand une nation avait un problème, ses anges étaient tenus 

pour responsables
29

. Par exemple, Mastema était le nom de l’ange affecté à 

l’Egypte, qui l’avait entraînée dans un mauvais chemin (Jubilés 48.9-17)
30

. Dans la 

pensée juive du premier siècle, les divinités adioukrou auraient été classées dans la 

catégorie « anges des nations ». Pour les Juifs du premier siècle, la différence entre 

anges et démons ne tenait pas tant à leur nature ou au fait qu’ils soient bons ou 

mauvais, mais à leur obéissance ou non à Dieu. 

C’est le Christ qui a opposé les démons aux anges. « En fait, ce n’est que dans 

le NT que nous avons une distinction radicale et totale »
31

. C’est la définition de 

δαίμων daimôn du NT qui a façonné notre compréhension du mot « démon » 

aujourd’hui. Mais imposer cette lecture au contexte du premier siècle prive le NT 

de son message radical. Les Juifs du premier siècle étaient certainement aussi 

choqués par le changement de définition de δαίμων daimôn que nous le sommes 

aujourd’hui par l’idée que, au premier siècle, δαίμων daimôn faisait référence à des 

esprits qui étaient considérés comme neutres. Si aujourd’hui on utilisait des termes 

locaux pour traduire anges et démons dans les Bibles en langues africaines, ne 

pourrait-il pas y avoir une transformation de concept similaire ? 

                                                           
26 Voir par exemple Deut 32.8 ; Ps 8.5 ; 82.1,6 ; 138.1. 
27 Il y a des variantes textuelles dans les premiers manuscrits. La Bible de Jérusalem suit le texte de 
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Les traducteurs invoquent encore une autre raison pour éviter d’utiliser les 

noms des divinités locales dans la traduction : c’est que souvent les esprits des 

morts en font partie ; or « il n’y a rien dans le récit biblique qui nous permette de 

croire que les esprits mauvais sont des esprits de morts rancuniers »
32

. C’est aussi 

l’avis de Katherine Barnwell qui dit à propos du choix du mot pour esprits 

mauvais : 

Attention : utiliser le mot esprit des ancêtres [pour traduire δαίμων daimôn] peut induire 

en erreur. Les esprits des ancêtres sont les esprits de personnes qui sont mortes. Les 

esprits mauvais sont des êtres spirituels dès le départ33. 

En fait, au premier siècle, dans le contexte méditerranéen, les esprits (δαίμων 

daimôn) avaient deux origines : ceux qui avaient été créés ainsi et les esprits des 

morts. 

Deux courants émergent clairement : δαίμων daimôn (démons) en tant qu’esprits 

indépendants et en tant qu’esprits des morts. Il faut reconnaître qu’il n’a plus été 

possible de séparer complètement les deux une fois qu’ils avaient été emmêlés34. 

Rien ne lie explicitement les démons aux esprits des morts dans le NT. Mais 

comme à l’époque, il était normal de penser qu’ils étaient liés ; si on veut défendre 

cette position, il faudrait démontrer que le NT remet en cause cette idée. Or rien 

dans le récit biblique ne montre que les Juifs ne partageaient pas cette croyance. En 

fait, la peur d’Hérode qui pensait que l’esprit de Jean-Baptiste était revenu dans 

Jésus pour se venger prouve que cette croyance était courante
35

. Dans les groupes 

où les esprits des morts font partie des divinités, ce concept est semblable à celui 

des δαίμων daimôn des Juifs et des Gentils du premier siècle. Cela n’est donc pas 
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sa puissance spirituelle (Peter Bolt, « Jesus, the Daimons and the Dead » in A.N.S. Lane (sous dir.) 

The Unseen World : Christian Reflections on Angels, Demons, and the Heavenly Realm. Grand 
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une raison valable pour éviter d’utiliser des termes locaux pour traduire 

esprits/divinités dans la Bible. 

Certains Africains ne veulent pas utiliser les mots de leur religion traditionnelle 

sous prétexte qu’ils sont sales et pollueraient la Bible. Les mots associés à la 

religion traditionnelle sont considérés comme très dangereux. Ce point de vue 

révèle une mécompréhension de la nature incarnationnelle du christianisme. De 

même que Jésus a purifié ce qui était impur sans en être pollué, de même 

l’utilisation de concepts traditionnels dans la Bible purifie et transforme ces 

concepts. Les concepts Nyam et agn discutés plus haut sont un exemple de ce 

processus. 

Il semble que la raison principale qui fait qu’on hésite à donner une place à ces 

êtres spirituels dans le monde chrétien, c’est le fait de croire qu’ils n’existent pas. 

Ils font partie du « milieu exclus » dont parle Paul Hiebert : ce sont des êtres qui 

appartiennent à ce monde, mais qui sont invisibles
36

. Les religions africaines 

traditionnelles et la vision du monde des Juifs du premier siècle affirment qu’ils 

existent, mais le Siècle des lumières le nie. Mary Douglas recommande de placer 

ces divinités locales dans la catégorie « anges » de la cosmologie chrétienne, mais 

elle ne dit pas si elle les considère comme bons ou comme déchus : 

Je propose de reclasser les dieux étrangers. Leurs adorateurs pensent qu’ils sont 

des êtres intelligents ayant des intentions et des sentiments. Ne pouvons-nous pas 

admettre cela ? Je ne pense pas qu’il puisse y avoir une objection théologique 

quelconque à reconnaître qu’ils font partie de la création divine. Ils pourraient être 

classés comme des êtres spirituels dépendant de Dieu. Le monde chrétien est 

rempli d’un nombre incalculable d’êtres spirituels. Le diable et les anges ont 

toujours été considérés comme faisant partie de la création de Dieu
37

. 

A cause du nombre de ressemblances entre la conception juive du premier 

siècle et la conception adioukrou des êtres spirituels, le choix adioukrou d’utiliser 

des termes non locaux pour traduire anges et démons est particulièrement 

regrettable. Bien que les ressemblances soient nombreuses, seule une personne 

parmi les 66 ayant répondu à la question « que sont les esprits mauvais ? » a fait le 

lien avec les elmis et personne n’a fait le lien avec les anges. Le choix des mots 

empêche les Adioukrou de faire le lien entre le pilier central de leur religion 

traditionnelle et le christianisme. 
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En ne permettant pas aux elmis d’entrer dans la vision chrétienne du monde 

adioukrou, ceux-ci ne sont pas au contact de l’influence de la Bible et la façon dont 

les gens les perçoivent n’a pas été transformée. Pourtant, quand il y a un problème, 

les chrétiens continuent à se tourner vers eux pour trouver de l’aide. Les elmis 

semblent appartenir à un contexte non reconnu (case 2), contexte que les 

Adioukrou partagent avec l’auteur biblique. Mais parce que d’autres mots sont 

utilisés dans la Bible pour les êtres spirituels (anges et démons), ils ne sont pas 

perçus comme partagés et sont privés du pouvoir transformateur des Ecritures. 

 Le lecteur pense que le contexte 
est partagé 

Le lecteur pense que le contexte 
n’est pas partagé 

Partagé 1. Contexte visé 

 

2. Contexte non reconnu 

elmis 

Non partagé 3. Contexte non visé 

Nyam, agn 

4. Contexte manquant 

Tableau 3 : Concepts non transformés 

Un appel à faire des recherches supplémentaires 

La traduction a des implications théologiques significatives. Les mots utilisés 

affectent la façon dont les gens perçoivent leur monde traditionnel et la relation 

entre celui-ci et le christianisme. Cela a un effet considérable sur la théologie 

locale et la croissance de l’Eglise. La traduction de la Bible peut changer la vision 

du monde. Walls commente ce processus de la conversion : 

Se convertir, c’est utiliser des structures existantes, les « tourner » dans de nouvelles 

directions, c’est appliquer un matériel et des standards nouveaux à un système de 

pensées et de conduite déjà en place et qui fonctionne. Ce n’est pas substituer ou 

remplacer quelque chose de vieux par quelque chose de neuf, mais c’est transformer, 

c’est changer ce qui existe déjà en quelque chose de nouveau38. 

Les données adioukrou viennent appuyer l’affirmation de Beekman de 1980, 

que l’utilisation des concepts locaux rend la traduction plus pertinente dès le départ 

et permet aux concepts d’être corrigés par le texte. Ma recherche a également 

montré que l’utilisation de termes non locaux n’amène pas une plus grande 

exactitude. Au contraire elle transmet le message que la Parole de Dieu peut être 

traduite dans les langues locales, mais sans utiliser les concepts locaux. Cela a pour 

effet de séparer la bonne nouvelle de la réalité quotidienne ; c’est une pseudo-

incarnation. Mais avant de pouvoir tirer des conclusions fermes des conséquences 
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de l’utilisation ou non des termes locaux sur la théologie locale et la transformation 

de la vision du monde, il faut faire des recherches plus approfondies. J’invite les 

lecteurs à se joindre à moi et à faire des recherches dans ce domaine dans d’autres 

langues. Voici une liste de questions pour faire cette recherche : 

 L’utilisation de la solution locale plutôt que de la solution non locale pour traduire 

les concepts bibliques a-t-elle pour conséquence un plus grand degré d’incorporation 

des concepts bibliques dans la vision du monde locale ? 

 L’utilisation de la solution locale plutôt que de la solution non locale pour traduire 

les concepts bibliques a-t-elle pour conséquence une compréhension plus exacte des 

concepts bibliques ? 

 L’utilisation de la solution locale plutôt que de la solution non locale pour traduire 

les concepts bibliques a-t-elle pour conséquence un plus grand degré de 

transformation de la vision du monde ? 

 Peut-on former des ponts entre les concepts bibliques et la vision du monde locale 

uniquement par l’enseignement sans utiliser des termes locaux ? 



 

Traduire les notions de pureté et impureté dans le Lévitique en 
langue dzùùngoo 

Martine SOLOMIAC 

Titulaire d’une maîtrise en linguistique et en anglais (Université de 
Strasbourg, France) ainsi que d’une licence en théologie (Faculté de 
Théologie Evangélique Libre de Vaux-sur-Seine, France), l’auteur a fait 
partie de l’équipe de traduction en dzùùngoo avec son mari pendant de 
nombreuses années. Elle en a été l’exégète pendant six ans. Elle est 
actuellement conseillère en traduction avec SIL au Burkina Faso. 

En préparant la vérification du Lévitique dans la langue dzùùngoo, langue 

mandé
1
 parlée à l’ouest du Burkina Faso dans la province du Kénédougou, j’ai été 

sensibilisée aux défis de la traduction des concepts de pureté et d’impureté. Par 

exemple : l’équipe a traduit le mot טהור ṭâhôr, « pur » par trois mots différents : 

fɛnɛ, « propre », noo na ni waa, « il n’y a pas de saleté » ou fyɛ, « blanc ». Un des 

mots utilisés pour traduire « pur » est aussi utilisé pour traduire le mot קודׁש qôdèš, 

« saint », ce qui peut être source de confusion dans l’esprit des lecteurs et des 

auditeurs. 

Autre exemple : le mot noo, « saleté/salir » est utilisé pour traduire divers mots 

hébreux : טמא ṭâmé’, « impur », ִחטֵּא ḥiṭṭé’, « ôter le péché », פגול piggoûl, 

« impur », ׁשקץ šèqèç, « chose horrible », נדה, niddâh, « souillure », ִחלֵּל ḥillél, 

« profaner », תועבה tô‘évâh, « abomination », et תבל tèvèl, « perversion » ; cette 

manière de traduire est-elle fondée ? 

Pour essayer de mieux comprendre, j’ai fait une étude des mots relatifs à la 

pureté dans le Lévitique. Puis j’ai relevé comment l’équipe de traduction avait 

traduit ces mots. A partir de cette liste, j’ai analysé les traductions proposées dans 

leur contexte et fait des propositions de traduction. Cette étude a été faite à partir 

de la retraduction fournie par l’équipe de traducteurs avant la vérification. 

En conclusion de cet article, je présente comment l’équipe a choisi de traduire 

les mots étudiés dans cet article. Durant toute la vérification, l’équipe a travaillé 

sur ces mots et a fait des propositions en tenant compte du sens du mot hébreu dans 

son contexte et des sens des mots dzùùngoo proposés. 

                                                           
1 Le dzùùngoo [dnn] est une langue mandé tout comme le dioula et le bambara dans lesquelles la Bible 

est déjà traduite. Ces versions font partie des ressources utilisées par l'équipe lors de la traduction. 
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Traduction des mots de la famille de טהור ṭâhôr, « pur » 

Lorsqu’on étudie le sens des mots de la famille de טהור ṭâhôr, « pur » dans le 

Lévitique, on constate qu’il ne s’agit pas de propreté, c’est-à-dire, d’absence de 

saleté matérielle, mais de pureté rituelle. Un objet pur est un objet réservé pour un 

usage cultuel ; il peut être utilisé dans les cérémonies religieuses. Une personne 

pure peut se tenir dans la présence de Dieu, alors qu’une personne impure ne le 

peut pas. 

Dans la traduction du Lévitique en dzùùngoo, lorsqu’on fait l’inventaire de la 

traduction de toutes les occurrences des mots טהור ṭâhôr, « pur », טַֺהר ṭôhar ou 

 ṭâhér, « être pur », on ָטהֵּר tohorâh « pureté, purification » ou encore ָטֳהָרה

remarque que ces mots ont été traduits de trois façons différentes : 

On a traduit par fɛnɛ, « propre » : par exemple, en Lév 4.12, les mots hébreux 

טהורמקום   mâqôm ṭâhôr, « un lieu pur », sont traduits par g ne fɛnɛuma, « un lieu 

propre ». Ces mots qualifient l’endroit hors du camp où doivent être brûlés la peau, 

la viande, la tête, les pattes et les intestins du sacrifice pour le péché du grand-

prêtre. 

On a traduit par noo na ni waa, « il n’y a pas de saleté » : par exemple, en 

Lév 6.4, les mots hébreux  טהורמקום  mâqôm ṭâhôr, « un lieu pur », sont traduits 

par g ne ( … ), noo na ni min ni  waa, « un endroit où il n’y a pas de saleté ». 

Pourtant, les mots hébreux sont les mêmes que ceux de Lév 4.12 ; ils qualifient le 

même endroit et sont utilisés dans un même contexte. Autre exemple : en 

Lév 13.13, les mots hébreux טהור הוא ṭâhôr hoû’, « il est pur », sont traduits par a 

na nooŋn  waa, « il n’est pas sale ». 

On a traduit par fyɛ, « blanc » : par exemple, en Lév 13.17, les mots hébreux 

 ṭâhôr hoû’, « il est pur », sont traduits par   ts fa fyɛu, « la personne est טהור הוא

blanche », alors que les mots hébreux sont identiques à ceux de 13.13 et que le 

contexte est identique aussi. 

Des exemples suivants, on note que, dans le contexte du « lieu pur » où doivent 

être brûlés la peau, la viande, la tête, les pattes et les intestins du sacrifice pour le 

péché du grand-prêtre, le mot hébreu « pur » est traduit une fois par fɛnɛ, 

« propre » (Lév 4.12) et une fois par noo na ni waa, « pas sale » (Lév 10.14). De 

même, dans le chap. 13 qui parle des maladies de la peau, dans le même contexte, 

le mot « pur » est traduit par fyɛ, « blanc » au v. 13 et par noo na ni waa, « il n’y a 

pas de saleté » au v. 17. 

Lorsqu’on étudie les occurrences des noms טַֺהר ṭôhar ou ָטֳהָרה tohorâh, 

« pureté, purification », on relève également deux façons de traduire le même mot : 
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en Lév 12.4, « les jours de la purification » sont traduits par watsi ni  kp dèu ci ta n w  

è fɛnɛbe è bo ts ɛn ɲ n  tɔ  dzii ye tsyɛn, « le temps montré qu’il est bien que 

la femme soit rendue propre pour sortir du sang, lorsque ce délai est 

atteint », 

alors qu’en Lév 14.2 on a è ba kp dèe sii r i sèè ci   ts fa fyɛu, « le jour où il est montré 

que la personne est blanche ». 

Dans ces deux exemples, pour un même mot dans un même contexte, on a une 

fois fɛnɛ, « propre » (12.4) et une fois fyɛ, « blanc » (14.2). 

Cette alternance de traduction est aussi présente pour la traduction du verbe 

 .« ṭihar, « purifier ִטַהר

Par exemple, en Lév 13.6, le verbe « purifier » est traduit par   y’  dè   ra ci   

na nooŋn  waa, « il lui dira qu’il n’est pas sale », alors qu’en Lév 13.23, le verbe 

est traduit par y’à dè ci à tsifa fyɛɔ,, « il dira qu’il est blanc ». Il y a donc une 

alternance entre noo na ni waa, « pas sale », et fyɛ, « blanc ». 

On peut donc dire que l’utilisation des mots fɛnɛ, « propre », noo na ni waa, 

« pas sale », et fyɛ, « blanc », dans la traduction ne dépend pas du contexte. 

Lorsqu’on compte le nombre de fois où chacun est utilisé pour traduire le mot 

« pur », le mot fyɛ, « blanc » est le plus utilisé : il est utilisé 52 fois contre sept fois 

pour noo na ni waa, « pas sale » et six fois pour fɛnɛ, « propre ». 

Cette observation m’amène donc à faire une première proposition : traduire 

systématiquement les occurrences des mots de la famille de טהור ṭâhôr, « pur » 

par fyɛ, « blanc ». 

Mais parfois, il faudrait pouvoir faire la différence entre le « blanc » qui 

désigne la couleur et le « blanc » qui traduit le mot « pur ». 

Voyons par exemple Lév 13.17, que le Semeur a traduit par : 

S’il constate que la plaie est effectivement devenue blanche, il déclarera la chair pure, et 

la personne sera en état de pureté. 

En dzùùngoo, on a traduit par : 

A y’a siin    y’     ci s  ben na ɲuun d ian sèè fyɛu    to yè d in ci   fyɛu  t  do n    

tsìfa fyɛu. 

« S’il le regarde, et qu’il voit vraiment que la plaie est retournée pour être blanche, qu’il 

dise que c’est blanc, en cela, la personne est blanche. » 

Il y a trois fois le mot fyɛ, « blanc » : la première fois il signifie « blanc » et les 

deux autres fois, il signifie « pur ». 
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Le v. 13.13 est parallèle au v. 13.17 en hébreu : les mêmes mots sont employés 

dans le même contexte. Le Semeur a traduit : 

S’il constate que l’éruption couvre tout le corps du malade, il le déclarera pur : puisqu’il 

est devenu complètement blanc, il est pur. 

Dans ce verset, le dzùùngoo a traduit le mot « pur » par noo na ni waa, « pas 

sale » : 

A y’a    ci ku ku ree reè wɔɔ   m   min ni  sapɛ    y’  dè tɔ un  ci   na nooŋn  waa. A 

na nooŋn  waa  k tsu   m   fyɛ jiɔ  min ni  sapɛ. 

« S’il voit que ces boutons sont arrivés partout sur son corps, qu’il dise alors qu’il n’est 

pas sale. Il n’est pas sale, car son corps est blanc partout. » 

Pour distinguer entre « blanc » et « pur », je propose d’ajouter une précision à 

fyɛ, « blanc ». 

En Lév 5.2, la traduction en dzùùngoo utilise l’expression l nd  shi  tsɛ, 

« d’après la coutume », pour préciser le mot « impur » : 

gè o ge nooŋn  l nd  shi  tsɛ 

« toute chose qui est sale sur le chemin de la coutume ». 

Si l’on ajoute l nd  shi  tsɛ, « sur le chemin de la coutume » à fyɛ, « blanc » en 

13.13 et 13.17, il n’y a plus d’ambiguïté entre « blanc » et « pur ». 

On peut même envisager d’utiliser cette expression plus généralement pour 

bien faire la différence entre « blanc » et « pur » dans l’esprit des lecteurs. C’est ce 

qu’a fait la traduction en dioula de Bobo à plusieurs reprises, en particulier à la 

première occurrence du mot « pur » dans le Lévitique. 

Voir par exemple Lév 4.12 en dioula : 

…  ama ka sigiyɔrɔ kɔfɛ, yɔrɔ dɔ la min saniyanin lo sariya faan fɛ… 

« … derrière le camp, à l’endroit qui est propre par rapport à la loi… ». 

Traduction des mots de la famille de ָטֵמא ṭâmé’, « impur » 

Le mot « impur » est l’opposé du mot « pur ». Dans le Lévitique, comme pour 

le mot « pur », le mot « impur » est utilisé dans un sens religieux Il n’a pas le sens 

de « saleté ». Est impur ce qui ne peut pas être utilisé pour rendre un culte à Dieu 

ou qui n’en est pas digne. 

Voyons comment les mots de la famille « impur » ont été traduits en dzùùngoo 

dans le Lévitique. Lorsqu’on fait l’inventaire de toutes les occurrences des mots 
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א א ṭoum’âh, « impureté » et ֻטְמָאה ,« ṭâmé’, « impur ָטמֵּ  ṭâmé’, « être impur », il ָטמֵּ

n’y a qu’une seule traduction proposée : noo, « sale, saleté ». 

Seule la traduction de Lév 7.20 diffère : le nom ֻטְמָאה ṭoum’âh, « impureté », 

est traduit par m   ri  na fɛnɛɔ , « celui qui n’est pas propre ». 

Comme c’est la seule occurrence où ֻטְמָאה ṭoum’âh, « impureté », est traduit 

ainsi, je propose d’harmoniser la traduction des mots de la famille « impur » et 

d’utiliser partout le mot noo, « sale ». 

Pour bien faire comprendre qu’il s’agit d’impureté rituelle et non de saleté, 

l’équipe de traduction a précisé à la première occurrence de ce mot qu’il s’agit de 

saleté selon la coutume : en Lév 5.2 « impur » est traduit par :  gè o ge nooŋn  

l nd  shi  tsɛ, « toute chose qui est sale sur le chemin de la coutume ». C’est une 

bonne décision. 

Je propose de garder cette traduction et de l’utiliser ailleurs, surtout lorsque la 

traduction de « impur » par noo, « sale » peut induire en erreur le lecteur ou 

l’auditeur. 

Autres termes hébreux que le dzùùngoo a traduits par noo, « salir » 

 « ḥiṭṭé’, « ôter le péché, purifier ִחֵטא .1

Le verbe ָחָטא ḥâṭâ’ est utilisé 30 fois dans le Lévitique : 25 fois au qal avec le 

sens de « pécher » et cinq fois au pi‘el (ִחטֵּא ḥiṭṭé’) avec le sens de « ôter le 

péché ». Nous nous intéresserons aux cinq occurrences du verbe au piel : 

Lév 6.19 ; 8.15 ; 9.15 ; 14.49 et 14.52. 

Dans le cas de Lév 6.19 et 9.15, le complément d’objet du verbe est un être 

humain. Mais dans le cas de Lév 8.15 ; 14.49 et 14.52, le complément d’objet du 

verbe est un objet inanimé. Il s’agit donc d’un emploi métaphorique du verbe : 

« ôter le péché » d’un objet, c’est le rendre pur, le rendre apte au service de Dieu. 

C’est pourquoi les versions françaises l’ont traduit par « purifier », lorsqu’il s’agit 

d’« ôter le péché » d’une maison ou de l’autel. 

On a par exemple : « Moïse l’égorgea, prit du sang et en mit avec son doigt sur 

les cornes de l’autel pour le purifier » (Lév 8.15, Segond 21). 

Examinons la traduction de ces versets en dzùùngoo : 

Lév 6.19 : Saaka goo aabobaa r i n  saaka rèe goo rèè  aa bo, « le prêtre qui fait le 

sacrifice » ; c’est la traduction de « le prêtre offrant le sacrifice qui ôte le 

péché ». La traduction de Lév 6.19 ne traduit pas le verbe חטא ḥâṭâ’, car 
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c’est une information donnée déjà au v. 18, et qui n’a donc pas besoin d’être 

répétée ici. D’autres traductions ont également procédé ainsi : voir par 

exemple la traduction du Semeur : « Le prêtre qui officie pour ce sacrifice 

(la mangera) ». 

Lév 9.15 :   y ‘  s n gooɲaan tsiɛ kam , « il l’a donné à cause de la dette du péché » ; 

c’est la traduction de « il (Aaron) ôta le péché du peuple ». La traduction de 

Lév 9.15 est bonne ; elle respecte le sens de ִחטֵּא ḥiṭṭé’. 

Lorsqu’il s’agit de traduire « ôter le péché » d’un objet, la traduction dzùùngoo 

utilise deux fois les mots « enlever la saleté » (Lév 8.15 ; 14.52) et une fois les 

mots « faire les rites de purification » (Lév 14.49). 

Lév 8.15 :   tɔ  fa    y’  ka saakaboma  b  gè  noo na ni n i r  waa, « il fait cela pour 

que l’autel soit quelque chose qui n’est pas sale » ; c’est la traduction de : « 

il (Moïse) ôta le péché de l’autel » ; 

Lév 14.49 : è tɔ  ka gb   fyɛɛ  goo rèè shi  i , « avec cela il suit les rites de purification de 

la maison » ; c’est la traduction de : « pour ôter le péché de la maison » ; 

Lév 14.52 : Aw     n  gb   noo bo   ra tɔ  rii tsuru, « Et bien ! c’est ainsi qu’il enlève la 

saleté de la maison » ; c’est la traduction de : « il (le prêtre) ôtera le péché de 

la maison ». 

Je propose d’harmoniser la traduction de ces trois passages et d’utiliser la 

traduction de Lév 14.49 : è tɔ  ka gb   fyɛɛ  goo rèè shi  i   « avec cela, il suit les 

rites de purification de la maison ». 

 « piggoûl, « impur פגול .2

Ce mot apparaît quatre fois dans l’AT : deux fois dans le Lévitique (7.18 et 

19.7), une fois dans Ésaïe (És 65.4) et une fois dans Ézéchiel (Éz 4.14). Dans le 

Lévitique, le mot est employé les deux fois dans le même contexte pour la viande 

du sacrifice de communion. On pouvait manger la viande du sacrifice le jour même 

du sacrifice et le lendemain, mais plus le troisième jour, car la viande était devenue 

 piggoûl sont mis en parallèle avec la פגול piggoûl. Dans Ésaïe, les mets פגול

viande de porc. Dans Ézéchiel, le prophète dit n’avoir jamais mis dans sa bouche 

de la viande פגול piggoûl. 

Le dictionnaire Reymond
2
 donne comme sens au mot פגול piggoûl : (mets 

rituellement) impur. 

Les différentes versions françaises traduisent par : « impropre » (FC, SR et 

NBS), « infecte » (Segond et Segond 21), « qui ne convient pas » (PDV), 

« avariée » (BJ et TOB), « impure » (Semeur) ; 

                                                           
2 Philippe Reymond, Dictionnaire d’Hébreu et d’Araméen Bibliques, Le Cerf – Société Biblique 

Française, 2002. 
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Pour le commentaire de l’ABU, c’est un terme fort qui serait dérivé du mot 

« cadavre » ; Keil et Delitzsch le traduisent par « abomination » et précisent : 

« piggoûl, abomination, est utilisé uniquement pour parler de la viande des 

sacrifices [dans l’AT] et a pour sens premier ‘puanteur’ »
3
. 

La traduction en dzùùngoo utilise deux mots différents pour traduire פגול 

piggoûl en Lév 7.18 et 19.7 : 

Lév 7.18 : shu rèe b u gè  n i na fɛnɛɔ  waa, « la viande est devenue une chose qui n’est 

pas propre » ; 

Lév 19.7 : tɔ gè nooŋma ɲɔun, «il mange une chose sale ». 

Comme le contexte des deux occurrences est identique, je propose 

d’harmoniser la traduction des deux versets. Vu le sens du mot, je propose de 

traduire פגול piggoûl par le mot cɛn, « tabou », qui a un sens plus fort que 

« impur ». C’est d’ailleurs le choix qu’a fait la traduction en bambara. 

 « šèqèç, « chose horrible ׁשקץ .3

Ce mot apparaît onze fois dans l’AT : neuf fois dans le Lévitique (Lév 7.21 ; 

11.10, 11, 12, 13, 20, 23, 41, 42); une fois en Ésaïe (És 66.17) et une fois en 

Ézéchiel (Éz 8.10). 

En Lév 7.21, le mot est associé au mot « impur » ; c’est le troisième élément 

d’une liste de choses qui rendent impur : impureté d’homme, impureté d’animal, 

ou tout ׁשקץ šèqèç impur. Keil et Delitzsch proposent de traduire par : 

« abomination impure »
 4

. Le FC traduit par « bestiole impure», la TOB par « bête 

interdite et impure », Segond et PDV ne le traduisent pas ; BJ propose « une chose 

immonde » ; SR « une impureté abominable ; NBS « une horreur impure » ; 

Segond 21 « une abomination impure » ; Semeur « chose interdite et impure ». 

En Lév 11, sont considérés comme ׁשקץ šèqèç tout animal aquatique qui n’a ni 

nageoires, ni écailles, toute une liste d’oiseaux, tout insecte marchant sur quatre 

pattes – à l’exception des sauterelles – et tout ce qui se meut au ras du sol. 

Dans Ésaïe, ׁשקץ šèqèç est associé à la viande de porc et à la souris, deux 

animaux dont on ne devait pas manger la chair. Dans Ézéchiel, des bêtes ׁשקץ 

šèqèç et des reptiles sont dessinés sur les murs du temple de Jérusalem. 

                                                           
3 C. F. Keil et F. Delitzsch, Commentary on the Old Testament in ten volumes. Grands Rapids : 

Eerdmans, 1986, vol 1, p 325 (traduction de l’auteur). 
4 C. F. Keil et F. Delitzsch, ibid., p 326 (traduction de l’auteur). 
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Le verbe ץ  šiqqéç, « considérer comme répugnant », apparaît six fois dans ִׁשקֵּ

l’AT : quatre fois dans le Lévitique (Lév 11.11, 13, 43 ; 20.25), une fois dans le 

Deutéronome (Deut 7.26) et une fois dans les Psaumes (Ps 22.25). Dans le 

Lévitique, il est utilisé dans le contexte des animaux impurs cités ci-dessus sous le 

nom de ׁשקץ šèqèç. Dans le Deutéronome, il est employé comme un synonyme de 

« abomination » ; dans le Ps 22, il décrit l’action de Dieu vis-à-vis du pauvre : « il 

n’a pas méprisé et n’a pas considéré comme répugnant la pauvreté du pauvre ». 

Le dictionnaire Reymond donne comme sens au mot ׁשקץ šèqèç : « chose 

horrible d’où chose interdite » ; pour le verbe, il donne le sens : « déclarer 

interdit ». 

La traduction en bambara propose haramu, « chose interdite ». 

Comment le dzùùngoo a-t-il traduit ׁשקץ šèqèç dans le Lévitique ? 

En Lév 7.21, le mot n’a pas été traduit : il y a juste gè nooŋma , « chose sale ». 

Dans le chap. 11, le mot a été systématiquement traduit par cɛn, « tabou ». Par 

exemple, Lév 11.10 propose : ye twɛy sapɛ cɛn, « ayez tout ceux-ci pour tabou ». 

Pour la traduction du verbe  ֵּץִׁשק  šiqqéç, Lév 11.11, 13 ont cɛn, « tabou », mais 

Lév 11.43 et 20.25 ont e yɛrɛ ba ɲiikɔɔn ge, « ne vous faites pas répugnants ». 

Vu le sens du mot et le fait que dans la majorité des cas, l’équipe a traduit ץ  ִׁשקֵּ

šiqqéç par cɛn, « tabou », je propose d’harmoniser Lév 7.21 ; 11.43 et 20.25 et 

d’utiliser le mot cɛn, « tabou » pour toutes les occurrences de ׁשקץ šèqèç et de 

ץ  .šiqqéç dans le Lévitique ִׁשקֵּ

 « niddâh, « indisposition, souillure נִָדה .4

Ce mot apparaît 29 fois dans l’AT, dont 13 fois dans le Lévitique (Lév 12.2, 5 ; 

15. 19, 20, 24, 25 (trois fois), 26 (deux fois), 33 ; 18.19 et 20.21). 

Le dictionnaire Reymond donne comme sens au mot נִָדה niddâh : 

 règles, menstruation (considérée comme une souillure rituelle) ; 

 d’où souillure 

Dans le Lévitique, le mot est employé dans deux contextes bien précis. 

Le premier a trait à la perte de sang d’une femme – pendant ses règles ou en 

dehors ; c’est le cas pour toutes les occurrences dans le Lévitique sauf une, celle de 

Lév 20.21. Le mot est donc traduit par « règles » ou « écoulement de sang ». 
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Le deuxième contexte est celui des relations sexuelles interdites. Ici le mot a un 

sens métaphorique ; le sens découle du sens premier : les règles d’une femme sont 

considérées comme une impureté, une souillure rituelle, qui empêche la femme de 

rendre un culte à Dieu. D’où le sens de « souillure » ou « impureté ». 

Comment le dzùùngoo a-t-il traduit נִָדה niddâh dans le Lévitique ? 

En Lév 12.2 et 5 ; 15.25, 26, 33 ; 18.19, on a traduit par kuurabokɔɔn watsi ri  bwèy, 

« au moment où elle a ses règles » ; 

en Lév 15.24, on a traduit par   ts ɛn yè wɔ   tsɛ, « son sang arrive sur lui » ; et en 

Lév 15.26 : tɔ  ts  n koon watsia bwèy, « au moment de son épanchement de 

sang » ; 

en Lév 15.19, on a traduit par   nooŋn , «elle est sale » ; et en Lév 20.21 :   goo 

nooŋma fau, « il a fait une chose sale » ; 

en Lév 15.20, le mot n’est pas traduit, car c’est une répétition du v. 19. 

Les différentes occurrences du mot sont bien traduites sauf celle de Lév 15.19. 

Je propose d’harmoniser avec les autres occurrences et d’ajouter « à cause de ses 

règles ». L’emploi métaphorique du mot en Lév 20.21 est bien traduit. 

 « ḥillél, « profaner ִחֵלל .5

Le dictionnaire Reymond donne au verbe ִחלֵּל ḥillél le sens de « profaner », 

c’est-à-dire, « enlever le caractère sacré ». Par exemple, consacrer un enfant à 

Molok, c’est profaner le nom de Dieu, car c’est donner à Molok ce qui revient à 

Dieu. 

Ce mot apparaît seize fois dans le Lévitique : Lév 18.21 ; 19.8, 12, 29 ; 20.3 ; 

21.4, 6, 9 (deux fois), 12, 15, 23 ; 22.2, 9, 15, 32. 

En Lév 18.21 et 20.3, le verbe ִחלֵּל ḥillél est utilisé dans le contexte du culte de 

Molok : le texte parle de « profaner le nom de ton Dieu » ou « profaner le nom de 

ma sainteté ». 

En Lév 19.8, le verbe ִחלֵּל ḥillél est utilisé dans le contexte des sacrifices de 

communion. Manger de la viande du sacrifice de communion le troisième jour, 

c’est « profaner la sainteté de Dieu », c’est-à-dire, « profaner ce qui est consacré à 

l’Éternel » (Segond 21), ou « traiter avec mépris ce qui est consacré » à Dieu 

(PDV). 

En Lév 19.12, le verbe ִחלֵּל ḥillél est utilisé dans un contexte des faux 

serments : jurer faussement par le nom de Dieu, c’est « profaner le nom de ton 

Dieu » ou « déshonorer le nom de ton Dieu » (Segond 21). 
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En Lév 19.29, la prostitution est une profanation de la personne. 

Les chap. 21 et 22.1-16 du Lévitique parlent des règles concernant les prêtres. 

Le chap. 21 dit ce qu’il ne faut pas faire : 

 toucher un cadavre (v. 4) : c’est « se profaner » ; 

 se couper la barbe ou les cheveux (v. 6) : c’est « profaner le nom de leur Dieu » ; 

 quitter le sanctuaire lors d’un deuil (v. 12) : c’est « profaner le sanctuaire de son 

Dieu » ; 

 épouser une femme qui n’est pas vierge (v. 15) : c’est « profaner sa descendance » ; 

 entrer dans le sanctuaire si on a une malformation (v. 23) : c’est « profaner mon 

sanctuaire » ; 

 de plus, la fille d’un prêtre ne doit pas se prostituer (v. 9) : c’est « se profaner et 

profaner son père ». 

Le chap. 22 donne des instructions sur la manière de manger les offrandes pour 

ne pas « profaner le nom de ma sainteté », ou « profaner cela », ou « profaner les 

choses saintes » (22.2, 9, 15). 

Lév 22.32 fait partie de la conclusion de la section qui commence à 22.17 et qui 

s’adresse à tous les Israélites. Ils doivent obéir aux commandements et ainsi ils ne 

profaneront pas le nom de Dieu. Ici, comme en 22.9, il y a « profaner le nom de ma 

sainteté ». 

On constate donc que le verbe « profaner » peut avoir plusieurs compléments. 

On peut : 

 profaner le nom de Dieu ; 

 profaner les aliments offerts à Dieu, appelés « sainteté » ou « choses saintes des fils 

d’Israël » ; 

 profaner le sanctuaire ; 

 profaner quelqu’un (sa fille, son père, soi-même, sa descendance). 

Comment le dzùùngoo a-t-il traduit le verbe ִחלֵּל ḥillél, « profaner », dans le 

Lévitique ? 

Il utilise trois mots pour le traduire : 

noo, « salir » : salir le nom de Dieu (18.21 ; 19.12 ; 21.6 ; 22.2, 32), salir le sanctuaire 

(21.12, 23), salir les offrandes saintes (19.8 ; 22.9, 15) ou salir les 

descendants d’Aaron (21.15) ; 

bara, « gâter le nom de Dieu » : è mun tsoo fɛnɛɛ bara, « ils gâtent mon saint nom » 

(Lév 20.3) ; 
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cè bo, « mettre la honte sur quelqu’un » : sur soi-même (19.29 ; 21.4, 9), sur son père 

(21.9). 

La traduction de Lév 21.4 est intéressante :     ri  k ntsii e re m   rèè fi  tɔ  na 

w  è yɛrɛ noo  è yɛrɛ ceu bo waa, « celui qui est chef au milieu de son peuple, il 

n’est pas bon qu’il se salisse et mette la honte sur lui ». Dans ce verset, il y a en 

hébreu les verbes טמא tâmé’, « rendre impur » et ִחלֵּל ḥillél, « profaner » : « le chef 

ne se rendra pas impur parmi ses gens pour se profaner » (traduction littérale). Les 

traducteurs les ont bien distingués : « impur » a été traduit par noo, « salir » – ce 

qui correspond à la traduction proposée plus haut au point 2 – et « profaner » a été 

traduit par cè bo, « mettre la honte sur ». Il y a donc bien une distinction faite entre 

« rendre impur » et « profaner ». 

Sur la base de la traduction de ce verset, je propose de traduire le verbe ִחלֵּל 

ḥillél, « profaner » en Lév 21.15 par cè bo, « mettre la honte sur ». Ainsi, lorsque 

le verbe ִחלֵּל ḥillél, « profaner » a pour complément une personne, il est traduit 

par cè bo, « mettre la honte sur » dans tout le Lévitique. Dans les autres contextes, 

je propose d’utiliser plutôt le verbe bara, « gâter/détruire » et de garder le verbe 

noo, « salir » pour la traduction du verbe טמא tâmé’, « rendre impur ». 

 « tôévâh, « abomination תועבה .6

Ce mot est utilisé 118 fois dans l’AT, mais seulement six fois dans le Lévitique 

et uniquement dans les chap. 18 et 20, qui traitent des unions sexuelles interdites 

par Dieu. 

Ce mot a un sens fort ; le dictionnaire Reymond donne la définition suivante : 

abomination c’est-à-dire chose répugnante ou scandaleuse – éthiquement ou 

religieusement. 

Ici il s’agit plutôt d’éthique. 

En Lév 18.22 et 20.13, l’homosexualité est qualifiée de תועבה tôévâh ; en 

Lév 18. 26, 27, 29 et 30, le mot תועבה tôévâh qualifie l’ensemble de ce qui a été 

dit dans le chapitre, c’est-à-dire toutes les pratiques sexuelles interdites par Dieu. 

Les différentes versions françaises le traduisent par : « abomination » (BJ, 

Segond, NBS, Semeur et TOB), « pratique abominable » (Segond 21), « pratique 

monstrueuse » (FC), « horrible pratique » (SR) ou « conduite horrible » (PDV). 

La traduction en bambara propose haramu, « chose interdite », et celle en 

dioula propose « chose mauvaise » ou « chose que Dieu déteste ». 
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L’équipe dzùùngoo a proposé la traduction suivante : 

pour Lév 18.22 : Tɔ goo nooŋma fɔ è bè geren, « c’est une chose sale jusqu’à 

dépasser » ; 

pour Lév 18.26, 27, 29 et 30 : twɛy goo nooŋma rèè, « ces choses sales » ; 

pour Lév 20.13 : cè b kɔ ɔ n goo bla, « grande chose honteuse ». 

Or ailleurs, dans les Proverbes, la traduction dzùùngoo de « l’Eternel a horreur 

de l’homme perverti » (Prov 3.32, Segond 21) est : a go   ɔ D yèès bee  aabl  ma 

fɔ è bè geren, « c’est une chose dure jusqu’à dépasser pour l’Eternel Dieu ». 

Toutes les traductions consultées utilisent un terme plus fort que la traduction 

proposée en dzùùngoo. 

Je propose d’employer la traduction que l’équipe dzùùngoo a utilisée en 

Prov 3.32 pour les six occurrences de תועבה tôévâh, « abomination », et de mettre 

tɔ goo xɔ fɔ è bè geren  « cette chose est dure jusqu’à dépasser ». 

לתב .7  tèvèl, « perversion » 

Le mot לתב  tèvèl, « perversion » apparaît deux fois dans le Lévitique et nulle 

part ailleurs dans l’AT. C’est un synonyme de תועבה tôévâh, « abomination ». Il 

qualifie chaque fois des rapports sexuels non autorisés. En Lév 18.23, il qualifie le 

fait de s’accoupler avec un animal. En Lév 20.12, il qualifie l’acte d’un homme qui 

couche avec sa belle-fille. 

Les différentes versions françaises ont toutes proposé des traductions qui sont 

des synonymes de « abomination » : perversion, confusion, souillure, dépravation, 

désordre horrible, pratique abominable. 

L’équipe dzùùngoo a proposé la traduction suivante pour לתב  tèvèl, 

« perversion » : 

Lév 18.23 : Tɔ goo nooŋma br si, « c’est une grande chose sale » ; 

Lév 20.12 :   goo noo bla fau, « ils ont fait une grande chose sale ». 

Traduire לתב  tèvèl, « perversion », par noo, « chose sale », est un peu trop 

faible. Il vaut mieux garder ce terme pour traduire ce que Dieu déclare impur. Je 

propose plutôt de traduire תבל tèvèl, « perversion », comme תועבה tôévâh, 

« abomination » et de mettre goo xɔ fɔ è bè geren, « chose dure jusqu’à 

dépasser », en suivant le conseil du manuel de l’ABU. 
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 « zimmâh, « action scandaleuse זִָמה .8

Le mot זִָמה zimmâh, « action scandaleuse » apparaît quatre fois dans le 

Lévitique et 32 fois dans tout l’AT. Lui aussi est un synonyme de תועבה tôévâh, 

« abomination » et de לתב  tèvèl, « perversion » ; il qualifie chaque fois des 

rapports sexuels non autorisés. Il est utilisé pour décrire toute action moralement 

inacceptable ou détestable. 

Les traductions proposées par les différentes versions françaises sont : infamie, 

inceste, crime, conduite honteuse, impudicité, pratique immorale, dépravation. 

L’équipe dzùùngoo a proposé la traduction suivante pour זִָמה zimmâh, « action 

scandaleuse » : 

Lév 18.17 : Tɔ cè bo brisi, « c’est une grande honte » ; 

Lév 19.29 : cè b kɔ ɔ n goo yè giribe waa, « les affaires honteuses ne se multiplient 

pas » ; 

Lév 20.14 : tɔ cè b kɔ ɔ n goo brisi, « c’est une grande affaire de honte » et tɔ  cè b kɔ ɔ n 

goo kaatsi , « cette sorte d’affaire de honte ». 

Si la traduction dzùùngoo transmet l’idée que c’est une infamie, quelque chose 

d’horrible, alors on peut garder la traduction proposée. Sinon, je propose de 

s’inspirer de la traduction en dioula et en bambara qui privilégient kojuguba, 

« chose très mauvaise ». 

Conclusion 

Dans ce qui précède, j’ai étudié la traduction des mots liés aux notions de 

pureté et d’impureté dans les divers contextes du Lévitique et j’ai fait les 

propositions de traduction suivantes : 

 « ṭâhôr, « pur » fyɛ, « blanc טהור

א  ֻטְמָאה ,« ṭâmé’, « impur ָטמֵּ

ṭoum’âh, « impureté » 

et א  ṭâmé’, « être ָטמֵּ

impur » 

noo, « sale » 

 ḥiṭṭé’, « ôter le péché » fyɛ, « blanc » lorsqu’il s’agit d’ôter le péché d’un objet ִחטֵּא

 « piggoûl, « impur » cɛn, « tabou פגול

 šèqèç, « chose ׁשקץ

horrible » 

cɛn, « tabou » 
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 ,niddâh נִָדה

« indisposition » 

 « niddâh, « souillure נִָדה

le vocabulaire approprié pour des règles de la femme 

noo, « sale » 

 « ḥillél, « profaner » bara, « gâter/détruire ִחלֵּל

cè bo, « mettre la honte sur » lorsque le verbe profaner a pour 

complément une personne 

 ,tôévâh תועבה

« abomination » 

tɔ goo xɔ fɔ è bè geren, « cette chose est dure jusqu’à 

dépasser »  

 tèvèl, « perversion » tɔ goo xɔ fɔ è bè geren, « cette chose est dure jusqu’à תבל

dépasser »  

 zimmâh, « action זִָמה

scandaleuse » 

tɔ goo xɔ fɔ è bè geren, « cette chose est dure jusqu’à 

dépasser » 

ou cè bo brisi, « c’est une grande honte » 

ou goo ɲaan brisi, « chose très mauvaise » 

 

Ainsi l’usage du mot fyɛ, « blanc » est réservé à la traduction de « pur » et le 

mot « noo », « sale » est réservé à la traduction de « impur » et « souillure ». 

Au cours de la vérification, l’équipe a fait des propositions de traduction en 

fonction du sens des mots hébreux et des contextes dans lesquels ils sont employés. 

Voici les décisions prises par l’équipe pendant la vérification : 

Pour les mots de la famille de טהור ṭâhôr, « pur », la proposition d’utiliser fyɛ, 

« blanc » a été écartée au profit de noo na ni waa, « il n’y a pas de saleté ». En 

dzùùngoo, on peut dire qu’un objet est blanc pour dire qu’il est rituellement pur. 

Mais lorsqu’on dit qu’une personne est fyɛ, « blanche », cela signifie que la 

personne est intègre, honnête. On ne comprend pas immédiatement qu’elle est 

rituellement pure et digne de rendre un culte à Dieu. 

Pour les mots de la famille de א  ṭâmé’, « impur », l’équipe a gardé l’emploi ָטמֵּ

de noo, « sale » et a changé Lév 7.20 pour harmoniser la traduction. 

Pour le mot ִחטֵּא ḥiṭṭé’, « ôter le péché », l’équipe a préféré garder l’emploi de 

noo bo, « enlever la saleté », lorsqu’il s’agit d’ôter le péché d’un objet. Elle a donc 

changé la traduction de Lév 14.49 pour l’harmoniser avec Lév 8.15 et 14.52. 

Pour les mots פגול piggoûl, « impur » et ׁשקץ šèqèç, « chose horrible », en 

étudiant les contextes, l’équipe a suivi la proposition faite et a traduit toutes les 

occurrences des deux mots par le mot cɛn, « tabou ». 
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Le mot נִָדה niddâh, « indisposition, souillure » était bien traduit dès le départ. 

L’équipe n’a donc pas fait de changement, sauf pour Lév 15.19 qui a été harmonisé 

avec les autres occurrences du mot. 

Pour le mot ִחלֵּל ḥillél, « profaner », l’équipe a suivi la proposition faite et a 

traduit les occurrences de ce mot par cè bo, « mettre la honte sur », lorsque le 

verbe « profaner » a pour complément une personne ; dans les autres cas on utilise 

bara, « gâter/détruire ». 

En examinant les contextes dans lesquels le mot תועבה tôévâh, « abomination » 

est utilisé, l’équipe a proposé de traduire par cè b kɔ ɔ n goo bla, « grande honte ». 

La proposition goo xɔ fɔ è bè geren, « chose dure jusqu’à dépasser » de Prov 3.32 

ne convient pas dans le contexte des relations sexuelles interdites. 

Pour la traduction de תבל tèvèl, « perversion », l’équipe a préféré traduire par 

cɛn, « tabou » et ne pas traduire comme תועבה tôévâh, « abomination » à cause du 

contexte des deux occurrences du mot dans le Lévitique. Ils ont qualifié ces deux 

situations de cɛn, « tabou ». 

Par contre, pour la traduction de זִָמה zimmâh, « action scandaleuse », l’équipe 

garde la traduction proposée cè b kɔ ɔ n goo bla, « grande honte » qui est en accord 

avec la traduction de תועבה tôévâh, « abomination ». 

Voici les traductions retenues par l’équipe : 

 « ṭâhôr, « pur » noo na ni waa, « il n’y a pas de saleté טהור

א  ֻטְמָאה ,« ṭâmé’, « impur ָטמֵּ

ṭoum’âh, « impureté » 

et א  ṭâmé’, « être ָטמֵּ

impur » 

noo, « sale » 

 « ḥiṭṭé’, « ôter le péché » noo bo, « enlever la saleté ִחטֵּא

 « piggoûl, « impur » cɛn, « tabou פגול

 šèqèç, « chose ׁשקץ

horrible » 

cɛn, « tabou » 

 ,niddâh נִָדה

« indisposition » 

 « niddâh, « souillure נִָדה

le vocabulaire approprié pour des règles de la femme 

noo, « sale » 

 ḥillél, « profaner » bara, « gâter/détruire » ; cè bo, « mettre la honte sur » lorsque ִחלֵּל

le verbe profaner a pour complément une personne 
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 ,tôévâh תועבה

« abomination » 

cè b kɔ ɔ n goo bla, « grande honte » 

 « tèvèl, « perversion » cɛn, « tabou תבל

 zimmâh, « action זִָמה

scandaleuse » 

cè b kɔ ɔ n goo bla, « grande honte » 

 



 

Nécrologie : Deux jumeaux 

 
 Londroma Bandoni Ferdinand Banga Jalum’Weci 

 (1955-2015) (1953-2015) 

 
Rév. Pasteur Londroma Bandoni 

Rév. Abbé F. Banga Jalum’Weci 

Vous avez bien honoré l’Ituri 

Car vous avez presque tout fini 

En qualité de théologien bibliste 

Ou celle d’un théologien moraliste 

 

En 2015 à la fin du mois d’octobre  

Et la première semaine de novembre 

La mort s’est résolue de vous frapper  

Sans que vous ne puissiez lui échapper 

Seulement, elle n’a pas le dernier mot 

Puisque l’Eternel donne à chacun son lot  

 

Le lot du Seigneur c’est une vie sans fin 

Avec elle la mort ne peut apaiser sa faim 

Même si l’aiguillon de la mort est pénible 

Le Seigneur garantit un au-delà paisible 

A ceux qui de l’eau et de l’Esprit sont nés 

Et sont devenus ses enfants bien-aimés  

 

Les enfants de l’Eternel sont immortels 

Leurs moments de bonheur perpétuels 

Malgré la souffrance ou même la mort  

Qui sont des chemins vers le bon port 

Quels sacrifices qui ne vous ont fortifiés 

Quelles abnégations ne vous ont vivifiés 

Quel courage en dépit du surmenage 

Quel dévouement  sans remue-ménage   

L’amour du bien vous guidait en tout 

Et vous en avez laissé des traces partout  

A Bangui, Amsterdam, Beni, Kampala, Rheti 

Aussi bien à Kinshasa, Leuven, ou à Fataki 

 

Contemporains de par la naissance et la mort 

Qui verrait en vous deux jumeaux n’aurait pas tort 

Surtout que vous êtes tous deux des lenduphones  

Portant des noms comme des néerlandophones 

En lisant Londroma, Banga, Lojenga et Havinga 

Qui distinguerait d’emblée le néerlandais du baledha 

 

En vous rayonne déjà en sourdine l’universalité 

Qui ne peut être réduite à aucune particularité 

Reconnaissant vos propres différences ethniques 

Vous les avez transcendées pour des raisons éthiques 

Ce qui est normal pour qui médite la Sainte Écriture 

Et qui s’en sert quotidiennement comme sa nourriture  

 

Différents milieux de Nairobi et Bunia vous sont acquis  

Mais c’est à Bunia que vous vous êtes davantage investis  

Jusqu’à y léguer une Bible comme la version Londroma 

Et une agence de communication comme la radio Banga 

Que vos noms déjà gravés dans vos œuvres temporelles  

Continuent de rayonner au ciel dans les joies éternelles 
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Rév. Pasteur Londroma Bandoni etait un protestant évangélique de Bunia, 

bibliste, traducteur de la Bible en langue lendu (ABRDC) et Conseiller en 

traduction de SIL. 

Rév. Abbé Ferdinand Banga Jalum’Weci était un prêtre du diocèse catholique 

de Bunia, moraliste, expert en mass media et directeur de la Radio Catholique 

Fides de Bunia. 

Bien que n’étant pas des jumeaux biologiques, les deux se sont rapprochés dans 

leur mort et dans le témoignage qu’ils ont rendu à l’évangile, soit par le travail de 

la traduction de la Bible, soit par celui de sa diffusion radiophonique. 

Jean-Claude LOBA-MKOLE 

Conseiller en traduction de plan mondial, ABU 
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Abréviations et translittérations 

Ancien Testament (AT) 

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 (NT) 

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 SIL International 

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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