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Le mot de la rédaction 

Les brefs articles de ce numéro traitent de quelques principes qui sous-tendent 

l’intégralité de notre tâche de traduction biblique, en particulier les structures 

grammaticales, lexicales et sémantiques des langues sources, de référence et cibles. 

Pour la plupart des traducteurs francophones de la Bible, les traductions 

françaises jouent un rôle important de référence. Fini le temps où l’on traduisait 

directement du français, car un grand nombre d’entre nous ont appris l’hébreu ! 

Toutefois, on se réfère fréquemment aux traductions françaises comme appui de 

compréhension du texte source hébreu ou comme condensé exégétique. Or, pour 

bien manier un outil, il faut comprendre son fonctionnement. C’est cela que Jacques 

NICOLE veut nous faire remarquer. L’influence excessive dans notre métier des 

anglophones et des ressources en anglais risque de nous faire interpréter la langue 

française comme si elle avait les mêmes structures grammaticales que l’anglais. Que 

cela soit un rappel de plus de nous libérer des traductions intermédiaires ! 

René PÉTER-CONTESSE nous montre que l’hébreu présente peut-être plus de 

distinctions lexicales que l’on supposait (צחק çâḥaq et שחק śâḥaq, « rire », ne sont 

pas des synonymes complets !). A part la question des variantes orthographiques, 

tout verbe ou toute expression décrivant un acte symbolique ou « psycho-physique » 

est susceptible d’être ainsi analysé (par ex. « battre des mains », « chanter », 

« sauter », « frissonner », « revêtir le sac »). 

De même aussi, Ursula WILLIAMS compare les structures sémantiques de 

l’hébreu et d’une langue cible qui, elle, ne distingue pas entre « pays » et « ville », 

et qui possède donc un terme au sens plus large que ארץ, « terre » ! Sa méthode, qui 

unit l’exégèse, la linguistique, l’archéologie, etc., se prête à l’analyse d’autres 

domaines sémantiques ainsi que des termes génériques de nos langues cibles et 

sources (par ex. מלך mèlèk, « empereur – roi – chef de village », בית bayit, 

« palais/temple – maison – intérieur », עם ‘am, « nation – ethnie – ménage », בן bén, 

« enfant – descendant – type »). 

Le dernier petit article de ce numéro résume du vieux et du neuf au sujet du Nom 

propre de Dieu et de ses titres, dans l’espoir de marquer un point de repère pour des 

traitements ultérieurs de ce sujet qui provoque tant d’intérêt. 

Nous espérons que nos lecteurs deviendront également des auteurs de nouvelles 

contributions au Sycomore ! 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à Hallau, Suisse, octobre 2017 



 

La traduction « inclusive » 

Jacques NICOLE 

Titulaire d’un doctorat ès lettres (linguistique africaine) de l’Université de 
Nice, l’auteur a été conseiller en linguistique à SIL Togo-Bénin et directeur 
des Cours d’introduction à la linguistique en français de SIL International. Il 
a séjourné au Togo de 1978 à 2014 et a participé au programme de traduction 
en langue nawdm. 

Depuis quelques années, en France en tout cas, certains mouvements font le 

procès de formulations jugées sexistes de la langue. En ce qui concerne la traduction, 

se joint à cela le souci de formulations qui évitent la possibilité d’être interprétées 

comme exclusives. Dans certains cas, on fait une comparaison avec l’anglais, et le 

français est jugé, sur ce point, comme étant « en retard ». 

En fait, le français est surtout différent de l’anglais. Comme préalable à toute 

réflexion, une observation linguistique s’avère indispensable. Les langues du monde 

sont diverses. En ce qui concerne la distinction sexuelle, on a en gros trois stratégies : 

1. Aucune distinction grammaticale selon le sexe, ni dans le système nominal, ni dans le 

système pronominal ; 

2. Une distinction sémantique des genres, marquée principalement dans le système 

pronominal ; 

3. Une distinction grammaticale des genres, marquée en particulier dans le système 

nominal. 

On laissera de côté le premier cas qui n’est pas concerné par notre sujet. Il s’agit, 

entre autres, des langues Niger-Congo, aussi bien celles à classes nominales (bantou, 

voltaïque, atlantiques, etc.) que les autres (kwa, kru, etc.). Dans les premières, il y a 

bien des distinctions grammaticales qui concernent les nominaux et les pronominaux 

en accord, mais ces distinctions ne sont pas basées sur le sexe. Dans les secondes, il 

n’y a aucune distinction, ni dans les noms, ni dans les pronoms. 

L’anglais actuel est une langue du deuxième type. Dans cette langue, « he » 

(« him » en fonction d’objet, « his » pour le possessif) ne renvoie qu’à un être 

humain de sexe masculin, et « she » (« her » pour l’objet et pour le possessif) ne 

renvoie qu’à un être humain de sexe féminin ; pour tout le reste, on a « it » (« its » 

pour le possessif). Au singulier – et au singulier seulement – on a un accord fondé 

sur le genre sémantique. Ainsi, « sa tête » se dira « his head » s’il s’agit d’un homme, 

« her head » s’il s’agit d’une femme, et « its head » s’il s’agit d’autre chose, d’un 

animal, par exemple. On constatera que cela ne concerne que l’accord, les noms eux-

mêmes ne forment qu’une seule catégorie grammaticale indifférenciée. 
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Le français, lui, est du troisième type. Les noms, en français, se trouvent être 

actuellement répartis en deux ensembles, l’un non-marqué (traditionnellement 

appelé « masculin ») et l’autre marqué (traditionnellement appelé « féminin »). Le 

genre grammatical du nom détermine le choix de l’article, du possessif et induit un 

mécanisme d’accord, en particulier sur l’adjectif. On dit « sa belle tête » parce que 

« tête » est féminin, quel que soit le possesseur, mais « son beau corps » parce que 

« corps » est masculin. Ce n’est que très marginalement, essentiellement pour les 

termes de parenté et quelques animaux domestiques, que cette distinction 

grammaticale reflète aussi une distinction sémantique. Pour l’immense majorité du 

vocabulaire, le sexe n’a absolument rien à voir avec la contrainte grammaticale du 

« genre ». Ainsi « une rivière », « une chaise », ou « une glace » ne sont pas plus 

féminines qu’« un fauteuil », « un ruisseau », ou « un miroir » ; « un édifice », « un 

véhicule » ou « un parc » n’ont rien de plus masculin qu’« une maison », « une 

voiture » ou « une forêt ». Et même, certaines caractéristiques typiquement 

féminines, comme « les seins » ou « l’utérus » sont du genre dit masculin, alors que 

« la barbe » ou « la prostate » pourtant typiquement masculines, sont du genre dit 

féminin. Très souvent, « une sentinelle » est un homme et « un mannequin » une 

femme. Même quand le sexe est connu, la contrainte grammaticale persiste : on dit 

« une antilope mâle » et « un rhinocéros femelle ». Et un homme peut 

malheureusement être « une méchante canaille » et une femme « un cruel tyran ». 

Dans une langue comme le français, c’est le genre non marqué 

(traditionnellement appelé masculin) qui est utilisé par défaut. On s’en sert, en 

particulier, pour nominaliser des formes non nominales, que ce soient des verbes 

(« le manger », « le boire »), des adverbes (« le plus », « le bien »), des adjectifs (« le 

beau », « le rouge »), des interjections (« un ouf de soulagement »), des conjonctions 

(« un si »), des expressions (« le qu’en-dira-t-on »). C’est aussi dans ce genre 

grammatical qu’on insère bon nombre d’emprunts (« le week-end » alors que 

pourtant « la semaine » et « la fin » sont tous deux du féminin). Mais surtout on 

l’utilise pour l’accord avec un antécédent complexe comportant des noms des deux 

genres : en parlant de mon père et de ma mère, je dirai « ils s’aimaient ». 

Les noms utilisés de façon grammaticalement générique ne sauraient renvoyer à 

des catégories sémantiques : ainsi, à propos de telle ville on dira « elle a plus de 

100 000 habitants, … ils votent majoritairement à gauche », mais les femmes sont 

bien évidemment comptabilisées ; de même, on dira « dimanche, il y avait 120 

personnes au culte, … elles ont bien accueilli les visiteurs », mais les hommes 

participaient à cet accueil. 

Etant donné cette différence linguistique fondamentale, il serait très grave, pour 

une traduction en français, d’importer sans une réflexion propre les solutions 

adoptées par une traduction en anglais, tout simplement par « mode » ou « pour faire 
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bien », ou à cause de justificatifs qui valent pour l’anglais sans se demander s’ils 

valent pour le français. 

La Bible du Semeur, dans sa révision de 2015, à voulu avoir des expressions plus 

inclusives. C’est aussi ce qui est projeté pour la prochaine révision de la Bible en 

français courant. On peut cependant se demander si, en voulant être inclusif, on ne 

risque pas finalement de devenir plus exclusif. Car, dans une langue comme le 

français – où l’on utilise les genres de façon grammaticale – on est habitué à ne pas 

associer genre grammatical et réalité sexuelle. C’est comme cela que nous parlons 

tous les jours. Il y a quelques temps, par exemple, à la radio, on annonçait une grève, 

dans les TER de Rhône-Alpes, des « employés » en disant correctement « Ils 

protestent contre la suppression de postes de contrôleurs », même si de nombreuses 

femmes occupent ces postes et qu’elles font grève et protestent.  

Ainsi, dans le Semeur 2015, en 2 Thess 3.1 on a « Finalement, frères et sœurs, 

priez pour nous… », avec une formulation dite « inclusive », mais au verset 2 on a 

« Priez aussi pour que nous soyons délivrés des hommes insensés et méchants ». N’y 

a-t-il aucun danger qu’il y ait des femmes insensées et méchantes ? Plus grave, me 

semble-t-il, que faut-il penser des paroles de Jésus en Matt 25.40 « chaque fois que 

vous avez fait cela à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi-même que vous 

l’avez fait » ? Ce qu’on fait aux sœurs ne compte-t-il pas ? En voulant être inclusif, 

on en est devenu exclusif, car si on est explicite à une place, le lecteur en déduit 

inconsciemment que la traduction est explicite partout.  

Il est difficile, en matière linguistique, de faire de la prospective. L’anglais est 

passé d’une langue à genre grammatical, comme les autres langues germaniques, à 

une langue à genre sémantique. Mais le français, dans son fonctionnement actuel, 

reste bien une langue à genre grammatical. 



 

De quoi peut-on rire ? Le « rire » dans l’Ancien Testament 

René PÉTER-CONTESSE 

Titulaire d’un doctorat en théologie (AT) de l’Université de Neuchâtel 
(Suisse), l’auteur a été l’un des traducteurs de l’AT en français courant (FC) 
et l’auteur ou le coauteur de plusieurs Manuels du Traducteur (Genèse, 
Lévitique, Abdias–Michée, Jonas, Ruth et Daniel). Actuellement à la retraite, 
il réside en Suisse. 

La Bible hébraïque ne propose guère de sujet de « rigolade ». On n’y trouve pas 

de « plaisanteries » visant à provoquer le rire des lecteurs. 

Pourtant, il existe deux verbes hébreux qui peuvent être rendus par « rire » ou 

« plaisanter ». 

Le premier, et le plus connu probablement, même s’il est moins fréquent que 

l’autre, est le verbe קצח  çâḥaq ; de lui en effet est dérivé le nom propre très fréquent 

ִִיִצִחק  ִ  ִ  ִ  yiçeḥâq = Isaac, désignant le fils d’Abraham et de Sara. Un substantif dérivé 

de la même racine est ִִצִחק  ִ  ִ  çeḥôq signifiant « (le) rire ». 

Le second verbe est une variante orthographique du précédent, קׂשח  śâḥaq ; de 

lui est dérivé le nom propre ִִיִׂשִחק  ִ  ִ  ִ  yiśeḥâq, désignant le même personnage, Isaac, fils 

d’Abraham et de Sara. De ce second verbe sont aussi dérivés deux substantifs, à 

savoir ִִׂשִחק  ִ  ִ ִִׂשחֹוק /  ִִ  ִ  śeḥôq et ִִמִׂשִחק  ִ  ִ  ִ  miśeḥâq, signifiant tous deux « (le) rire ». 

Statistique 

Le verbe קצח  çâḥaq figure treize fois dans l’AT, dont onze fois dans la Genèse. 

Le substantif ִִצִחק  ִ  ִ  çeḥôq n’y apparaît que deux fois, dont une seule fois dans la 

Genèse. Par contre, le nom propre ִִיִצִחק  ִ  ִ  ִ  yiçeḥâq y figure 108 fois (80 fois dans la 

Genèse). 

Le verbe קׂשח  śâḥaq figure 35 fois dans l’AT : 17 fois au qal, 17 fois au piel, et 

une fois au hiphil ; le substantif ִִׂשִחק  ִ  ִ ִִׂשחֹוק /  ִִ  ִ  śeḥôq y apparaît 16 fois, et le substantif 

ִִמִׂשִחק  ִ  ִ  ִ  miśeḥâq une seule fois. Par contre le nom propre ִִיִׂשִחק  ִ  ִ  ִ  yiśeḥâq n’y figure que 

quatre fois (Jér 33.26 ; Amos 7.9, 16 ; Ps 105.9). Ni le verbe lui-même ni ses dérivés 

ne figurent dans la Genèse. 
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Analyse sémantique 

Nous allons passer en revue les divers emplois de ces deux racines sœurs – à 

l’exception des noms propres – afin de déterminer les diverses nuances qu’elles 

peuvent exprimer selon les contextes. 

Le verbe צחק çâḥaq et son dérivé nominal 

Le rire d’incrédulité : Dans l’histoire d’Abraham, le verbe « rire » apparaît à 

plusieurs reprises : en Gen 17.16-17, Abraham rit lorsque Dieu lui assure qu’il lui 

donnera, à lui, âgé de 100 ans, un fils, par l’intermédiaire de Sara, âgée elle de 90 

ans. En Gen 18.12-15, c’est Sara elle-même qui rit lorsqu’elle entend l’un des 

mystérieux visiteurs déclarer à Abraham qu’elle aura un fils. Ni Abraham ni Sara ne 

peuvent croire à l’annonce qui leur est faite. 

Le rire de plaisanterie : En Gen 19.14, lorsque Loth invite ses futurs gendres à 

quitter Sodome pour échapper à la destruction annoncée de la ville, ceux-ci pensent 

que Loth « rit », c’est-à-dire « plaisante », et ils ne le prennent pas au sérieux. 

Le rire de joie : En Gen 21.6, c’est Sara qui, après avoir donné naissance à Isaac, 

exprime sa joie en disant : « Dieu m’a donné sujet de rire »1 (littéralement « Dieu a 

fait du rire pour moi » (emploi du substantif ִִצִחק  ִ  ִ  çeḥôq). Et elle ajoute : « Quiconque 

l’apprendra rira à mon sujet. » 

Le rire d’amusement, et le rire de complicité amoureuse : En Gen 21.9, Sara voit 

Ismaël, le fils de sa servante Agar, qui « rit » : le texte hébreu n’indique pas ce qui a 

causé le rire de l’enfant. Mais l’ancienne version latine – la Vulgate – a traduit le 

participe hébreu « riant » par le participe latin « jouant », et l’ancienne version 

grecque – la Septante – a ajouté la précision suivante : « (jouant) avec Isaac, son 

fils » Cette interprétation est vraisemblablement correcte. 

En Ex 32.6, c’est le peuple d’Israël qui « rit », ou « s’amuse », ou « se divertit » 

lors de la fête d’inauguration du veau d’or fabriqué et dressé par Aaron, sur demande 

de la communauté. 

Une nuance pas très éloignée figure en Gen 26.8 : le roi Abimélek aperçoit Isaac 

« riant » avec Rébecca. Or Isaac avait prétendu que Rébecca était sa sœur, alors 

qu’elle est en fait sa femme. Ce qu’Abimélek voit est manifestement un 

comportement amoureux entre époux. La Septante a aussi traduit le mot hébreu par 

« jouant », et de son côté la Vulgate a recouru à un verbe latin signifiant « jouer » / 

                                                           
1 Les citations sont généralement tirées de la TOB. 
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« badiner », lequel suggère clairement un « jeu » entre époux plutôt qu’un 

comportement entre frère et sœur. 

Le rire de manque de respect : En Gen 39.14, 17, l’épouse de Potiphar, éprise du 

jeune Joseph – l’esclave hébreu de son époux – voit celui-ci refuser ses avances. 

Pour se venger de ce refus, elle l’accuse alors, devant ses serviteurs, puis devant son 

mari, d’avoir voulu « se rire » d’elle, c’est-à-dire d’avoir manqué au respect qui lui 

était dû, à elle, l’épouse du maître. 

Faire rire, amuser, divertir (valeur factitive du piel) : En Jug 16.25, les Philistins 

demandent qu’on amène le prisonnier Samson pour que les gens puissent rire de ses 

« bouffonneries ». 

Le rire de moquerie : En Ézék 23.32, Oholiba – personnification de Jérusalem – 

s’est comportée aussi mal que sa sœur Ohola – personnification de Samarie. Oholiba 

devra donc boire la même coupe d’alcool que sa sœur, et son ivresse provoquera les 

rires et la moquerie de ceux qui assisteront à cette scène de châtiment infligé par 

Dieu. 

Le verbe ׂשחק śâḥaq et ses dérivés nominaux 

Le rire d’incrédulité : Cette nuance, bien attestée dans la Genèse pour le verbe 

 .śâḥaq ׂשחק çâḥaq (voir ci-dessus) n’apparaît pas pour le verbe צחק

Le rire de plaisanterie : Cette nuance, rare pour le verbe צחק çâḥaq (voir plus 

haut), apparaît plusieurs fois pour le verbe ׂשחק śâḥaq et une fois pour le substantif 

ִִמִׂשִחק  ִ  ִ  ִ  miśeḥâq, dans le sens qu’une chose ou une personne n’est pas prise au sérieux 

– ou qu’elle n’est pas redoutée – par quelqu’un d’autre : voir 2 Chron 30.10 ; 

Job 5.22 ; 30.1 ; Ps 37.13 ; 52.8 ; Prov 1.26 ; 29.9 ; Hab 1.10 (deux fois). Dans un 

cas (Prov 26.19), il est question de quelqu’un « qui trompe son prochain et dit 

ensuite : ‘Je plaisantais !’ » 

Le rire de joie ou de fête : Cette nuance, elle aussi rare pour le verbe קצח  çâḥaq 

(voir plus haut), est largement attestée pour le verbe קׂשח  śâḥaq : voir Job 8.21 ; 

Ps 126.2 ; Prov 10.23 ; 14.13 ; 31.25 ; Eccl 2.2 ; 3.4 ; 7.3, 6 ; 10.19 ; Lam 1.7. Elle 

s’exprime dans plusieurs cas par des « danses » : voir 1 Sam 18.(6-)7 ; 

2 Sam 6.5, 21 ; 1 Chron 13.8 ; 15.29 ; Jér 31.4. Dans quelques cas, il est simplement 

question de gens qui « font la fête » ou qui « s’amusent » : Jér 15.17 ; 30.19 ; 

Zach 8.5. Dans un cas enfin, le texte décrit un combat de genre amical – on dirait 

aujourd’hui sportif – entre de jeunes guerriers : 2 Sam 2.14. 

Le rire d’amusement : Contrairement au verbe צחק çâḥaq qui s’applique à des 

comportements humains (voir 3.1.4), le verbe ׂשחק śâḥaq désigne plutôt des jeux 



8 LE SYCOMORE VOL. 11, No 1 

qui concernent des animaux (Job 40.20, 29 ; Ps 104.26), ou la Sagesse personnifiée 

(Prov 8.30, 31). 

Le rire de manque de respect : La nuance signalée plus haut à propos du verbe 

 .śâḥaq ׂשחק çâḥaq n’est pas attestée en ce qui concerne le verbe צחק

Faire rire, amuser, divertir (valeur factitive du piel) : En Jug 16.25, 27, le verbe 

קׂשח  śâḥaq et le substantif ִִׂשחֹוק ִִ  ִ  śeḥôq figurent en parallèle avec le verbe צחק çâḥaq 

(v. 25 ; voir plus haut). Ils sont rendus respectivement par « divertir » et 

« divertissement ». 

Le rire de moquerie : Dans le passage d’Ézék 23.32 (voir plus haut), le verbe 

 çâḥaq a le sens de « porter à rire », « provoquer la moquerie ». Dans quatre צחק

passages de Jérémie (20.7 ; 48.26, 27, 39), dans un passage des Lamentations (3.14) 

et à deux reprises en Job 12.4, le verbe קׂשח  śâḥaq exprime la même nuance. 

Le rire de supériorité ou de mépris : Cette nuance du verbe ׂשחק śâḥaq n’est pas 

attestée pour le verbe צחק çâḥaq. Elle apparaît à trois reprises dans le livre de Job 

(39.7, 18, 22) pour décrire la capacité d’un animal à faire ce qu’un autre ne peut pas 

faire. Plusieurs versions françaises recourent à la tournure « se rire de » ; voir par 

exemple Job 39.18 : « dès qu’elle (l’autruche) se dresse et s’élance, elle se rit du 

cheval et du cavalier ». Dans un cas (Job 41.21), l’animal mythique – le Tortueux 

(le Léviathan) – « se rit » des projectiles dont il est la cible. On trouve enfin cette 

nuance en Ps 2.4 : « (face aux puissants de la terre,) il rit, celui siège dans les cieux ; 

le Seigneur se moque d’eux », et de même en Ps 59.9. 

Le sourire de bienveillance : En Job 29.24, Job décrit ainsi ses interlocuteurs 

d’autrefois : « Je leur souriais, ils n’osaient y croire. » 

Conclusion 

Il est probable qu’aucun traducteur de la Bible hébraïque ne disposera, dans sa 

langue, d’un verbe unique pouvant exprimer les diverses nuances présentées dans 

les paragraphes qui précèdent. 

C’est pourquoi il appartient à chaque traducteur – ou à chaque équipe de 

traduction – de chercher l’équivalent qui conviendra selon le contexte particulier 

dans lequel l’un ou l’autre des deux verbes hébreux est employé. Notre analyse ci-

dessus des verbes צחק çâḥaq et שחק śâḥaq vise à les aider dans cette démarche. 



 

La traduction des mots עיר ‘îr, « ville », et ארץ ’èrèç, « pays », 
en langue waama 

Ursula WILLIAMS 

Titulaire d’un Master of Arts en NT de Gordon Conwell Theological 
Seminary (États-Unis), l’auteur est conseillère en traduction de SIL Togo-
Bénin. Elle a été coordinatrice du projet de traduction de l’AT en langue 
waama. 

En waama, langue gur parlée dans le nord du Bénin, le mot tiŋu (pl. tinna)1 a une 

étendue sémantique plus large que les mots français « ville », « village » ou « pays », 

ce dernier étant à comprendre dans le sens de territoire politique aussi bien que de 

patrie2. Ainsi, lorsqu’on parle d’un petit village du nom de Yarika, on dit Yarika tiŋu, 

« le village de Yarika ». Pour désigner le pays du Bénin on emploie le même mot en 

disant Bɛnnɛ ɛ    tiŋu, « le pays du Bénin ». Dans le dernier cas, le mot prend plutôt le 

sens de « territoire », c.-à-d. d’une « étendue de terre sur laquelle vit une collectivité 

nationale »3. Dans un contexte où le locuteur a une bonne compréhension du référent 

de tiŋu, ceci ne pose pas de problème, il sait de quoi on parle. Par contre, quand il 

s’agit des noms de villes ou de pays inconnus qu’on trouve dans le texte biblique, 

cela peut prêter à confusion. 

La traduction du livre du Deutéronome a été un défi pour les traducteurs waama 

par rapport aux nombreuses références géographiques à différents pays, à des 

régions et à des villes. Dans la première ébauche, les traducteurs ont utilisé tiŋu pour 

la traduction des deux mots עיר ‘îr, « ville », et ארץ ’èrèç, « pays ». Le mot עיר ‘îr, 

« ville », est utilisé 51 fois, et le mot ארץ ’èrèç, « pays », apparaît à peu près 200 

fois, et dans l’hébreu, ces mots représentent deux concepts nettement distincts. Mais 

en retraduisant le livre de Deutéronome de waama en français, le retraducteur avaient 

évidemment du mal à reconnaître quel était le sens sous-jacent du terme tiŋu – ville 

ou pays ? 

                                                           
1 Il existe un autre mot pour dire village tinboore, mais la différence entre ce mot et tiŋu n’est pas claire 

pour les traducteurs. On doit étudier s’il s’agit d’une variante dialectale. 
2 En français, le mot « pays » est utilisé dans trois sens principaux : 1. le territoire d’une nation, 2. une 

région considérée du point de vue géographique c.-à-d. comme synonyme de « contrée » ou même de 

« lieu », 3. le lieu d’origine, la « patrie » (Multidictionnaire de la langue française, Les Éditions Québec 

Amérique Inc., 2013, s.v. « Pays ».) 
3 Ibid., s.v. « Territoire ». 
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Il y a beaucoup de références au ארץ ’èrèç, « pays », que Dieu avait promis et 

qu’il a donné en partage au peuple d’Israel, où on a trouvé « ville » en français dans 

la retraduction du waama. Par exemple : 

Nous voulons traverser le fleuve Jourdain et aller dans la ville [tiŋu] que l’Eternel notre 

Dieu nous a donnée. (Deut 2.29) 

De même dans les versets où le référent du mot tiŋu est le territoire d’un peuple, 

voir : 

Laisse-moi passer à travers ta ville [tiŋu] par la route ! J’irai par la route, sans m’écarter 

ni à droite ni à gauche. (Deut 2.27) 

Par contre, dans certains cas, là où le texte dit עיר ‘îr, « ville », la retraduction 

disait « pays », comme par exemple : 

En ce temps-là, Moïse choisit trois pays [tinna] vers l’Est de la rive du fleuve Jourdain. Il 

en fit des pays [tinna] de cachette afin que quiconque tuera involontairement un homme, 

celui qu’il ne haïssait pas, que celui-ci aille dans ces pays [tinna] se cacher pour sauver sa 

vie. (Deut 4.41-42) 

Mais il faut dire que ce sont des cas rares. Le plus souvent l’erreur était faite dans 

les cas où tiŋu représentait ארץ ’èrèç, mais était rendu dans la retraduction par 

« ville ». 

La question qui se pose est la suivante : à quel point le locuteur waama 

comprend-il les différentes réalités géographiques dont le texte parle ? Est-ce qu’on 

devrait distinguer les deux concepts dans la traduction, alors qu’il est plus naturel en 

waama d’utiliser un seul mot pour les deux notions ? Afin de les distinguer, comment 

traduire les mots עיר ‘îr et ארץ ’èrèç, qui se réfèrent à deux notions nettement 

différentes ? Les traducteurs se sont mis à réfléchir sur la manière de rendre la 

traduction non-ambiguë là où il est nécessaire de préciser s’il s’agit d’une ville ou 

d’un pays selon la conception hébraïque. 

Dans la suite je présente un regard très bref sur les sens de עיר ‘îr et ארץ ’èrèç 

dans le texte biblique et les défis de leur traduction en waama. Je ferai ensuite une 

proposition de traduction.4 

                                                           
4 Voir aussi : Euan Fry, « Cities, towns and villages in the Old Testament », The Bible Translator 30.4 

(1979), pp. 434-38; et Paul Ellingworth, « Cities, towns and villages in the New Testament », The Bible 

Translator 59.4 (2008), pp. 195-98. 
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Le sens de עיר ‘îr 

 îr dans l’AT se réfère à des habitations permanentes bien protégées par une‘ עיר

muraille, sans donner d’indices quant à la taille ou aux droits de la ville.5 On parle 

de עיר ‘îr quand il s’agit de grandes villes comme Ninive et Babylone en dehors 

d’Israël, dont la population atteignait quelques milliers de personnes6, ainsi que la 

plupart des autres villes en Israël qui comptaient au moins 1000 à 3000 habitants, en 

plus de quelques villes plus grandes qu’on estime à une population de 5000, comme 

par ex. Jérusalem dans le règne du roi Salomon7. Dans certains passages, on trouve 

d’autres mots, חצר ḥâçèr et בנות bânôt (littéralement « filles »), pour désigner des 

villages sans murailles, c.-à-d. des agglomérations d’habitations non-fortifiées qui 

se trouvaient près d’une ville, étant dépendantes d’elle en ce qui concerne la 

protection et le commerce. En temps de guerre, les habitants de ces villages allaient 

dans la ville pour des raisons de sécurité. Une bonne fortification par une muraille 

était essentielle pour le prolongement de l’existence d’une ville surtout en temps de 

guerre. 

La plupart des villes étaient entourées par des hauts murs qui atteignaient une 

épaisseur impressionnante8. Par exemple, la muraille de la ville Miçpa9 en Benjamin 

avait plus de 10 mètres de hauteur et 4 à 6 mètres d’épaisseur. Etant d’une certaine 

largeur sur sa partie supérieure, on pouvait marcher dessus. Nombreux sont les 

exemples qui parlent de l’utilisation des murs comme point de guet et de défense 

(2 Sam 11.20 ; 2 Rois 6.26-30 ; És 62.2). Dans les Proverbes, un homme sans 

maîtrise de soi est comparé à une ville sans mur c.-à-d. sans aucune défense ou 

protection (Prov 25.28). 

Ailleurs dans l’AT il y a également des cas où le mot עיר ‘îr se réfère à une 

construction de fortification à l’intérieur d’une ville comme par ex. en 2 Sam 5.9 

« David s’installa dans la forteresse, qu’il appela ville [עיר] de David. » Ou bien 

                                                           
5 Les synonymes קרת qèrèt et קריה qireyâh ont pratiquement le même sens que עיר ‘îr. Ils sont beaucoup 

plus rares, et on les trouve surtout dans des textes poétiques. 
6 La grande ville de Babylone couvrait une surface de 850 ha. Elle était la ville la plus grande de 

Mésopotamie, plus grande que Ninive (750 ha) et beaucoup plus grande que Ur (60 ha). Le centre ville 

même était énorme avec 400 ha. Pour déterminer la population d’une ville, on calcule 200 personnes 

par ha, ce qui revient à à peu près 80 000 habitants. Voir : Charles Gates, Ancient Cities: The 

Archaeology of Urban Life in the Ancient Near East and Egypt, Greece and Rome (Taylor and Francis, 

2011) p. 181. 
7 Magen Broshi, « Estimating the Population of Ancient Jerusalem », Biblical Archaeology Review, June 

1978, cité en Fry, p. 436. 
8 Parfois, les murailles étaient tellement épaisses qu’elles contenaient des maisons, comme celle de Rahab 

(Jos 2.15). 
9 Plusieurs endroits portent le nom de Miçpa, qui signifie « tour de guet ». La ville de Miçpa de Benjamin 

a été fortifiée par Asa (1 Rois 15.22). Il est fort possible que Tell en-Nasbeh soit ce Miçpa de Benjamin. 

(New International Dictionary of Biblical Archaeology, s.v. « Mizpah »). 
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encore le mot est utilisé dans un sens figuratif en se référant aux habitants d’une ville 

(par ex. 1 Sam 4:13). 

En résumé, le trait distinctif d’une ville en Israël est alors sa fortification, la 

muraille de protection qui l’entoure. L’importance de la ville se trouve dans le fait 

qu’elle était un endroit de refuge qui permettait la résistance contre des ennemis. 

Le sens de ארץ ’èrèç 

Le dictionnaire hébreu HALOT nous donne quatre sens principaux du mot ארץ 

’èrèç : 

1. le sol, la terre, parterre : « il ... se prosterna jusqu’à terre » (Gen 18.2) 

2. un lot de terre : « Une terre de 400 pièces d’argent, qu’est-ce que cela entre nous ? 

(Gen 23.15) 

3. un territoire, un pays, une nation, le pays d’Israël : « Il n’y avait plus de pain dans tout 

le pays, car la famine était très grande. L’Egypte [pays] et le pays de Canaan 

dépérissaient à cause de la famine » (Gen 47.13). Dans de rares cas où le pluriel du 

mot ארץ ’èrèç est utilisé, il a le sens de « région » : « ...dans toutes les régions 

 d’Israël » (1 Chr 13.2). Il y a des endroits où le mot est utilisé deux [areçôt’ ארצות]

fois, dans le sens de nation et dans le sens de territoire : « Il est vrai, ô Éternel, que les 

rois d’Assyrie ont exterminé toutes les nations et ravagé leurs pays » (És 37.18). 

4. la terre entière (le monde) : « C’est ainsi que furent terminés le ciel et la terre » (Gen 

2.1). 

Le mot ארץ ’èrèç est un des mots les plus fréquemment utilisés dans l’AT où il 

apparaît 2504 fois. Dans notre contexte, c’est le sens 3 qui nous intéresse en 

particulier, ארץ ’èrèç en tant que « le pays » ou « le territoire ». 

Beaucoup de références de ארץ ’èrèç concernent le pays d’Israël. C’est le pays 

qui a été promis par Yahweh comme héritage pour son peuple qu’il a formé des 

descendants d’Abraham. C’est sous la direction de Moïse que le peuple d’Israël est 

né. Jusqu’à l’arrivée dans le pays de Canaan, ils étaient des étrangers, des nomades, 

des esclaves en Egypte. Pour cette raison, le pays, c.-à-d. le territoire promis par 

Dieu, est étroitement lié à l’identité d’Israël. La terre a été partagée entre les 

différentes tribus d’Israël et le pays est devenu ainsi un héritage qui passait aux 

descendants de la même tribu. A mon avis, cet aspect d’identité joue un rôle 

important dans la traduction du mot ארץ ’èrèç en waama. 

Le sens de tiŋu 

Les waaba, locuteurs de la langue waama, vivent dans le nord du Bénin dans un 

environnement rural. La plupart des gens de cette ethnie sont des agriculteurs. 

Chaque tiŋu, « village », est une agglomération étalée sur plusieurs kilomètres 
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carrés, composée de plusieurs maisons ou hameaux, entourée par des champs 

cultivés ainsi que par des terres non cultivées. La terre appartient aux habitants 

d’origine qui ont été rejoints par d’autres personnes, et cette terre est passée d’une 

génération à l’autre. Elle est la base de l’existence du peuple dont l’identité est ainsi 

liée à la terre qu’il habite et cultive. Les terres autour du village font partie du tiŋu, 

car le village n’est pas seulement l’habitation, mais il inclut toute la région qui 

l’entoure. Cela nous aide à comprendre pourquoi le locuteur waama peut utiliser le 

même mot pour village et pays, car dans sa façon de voir le monde, les deux sont 

très étroitement liés, sinon identiques. En se référant à leur village natal, un locuteur 

de la langue peut parler de « mon tiŋu », et cela inclut tout le territoire dans lequel 

se trouve le village. Tiŋu est un pays dans le sens d’une étendue de terre habitée par 

une collectivité, et en tant que telle représente la patrie de ce peuple. 

Il va de soi qu’il y a d’autres termes pour désigner « terre, territoire, région, 

pays » en waama. Les traducteurs ont dressé une liste de mots qui peuvent se référer 

à une terre au sens large. Ce processus leur a montré qu’il y a en fait plusieurs 

équivalents du mot « pays » dans les différents contextes. 

Tiŋa (pl. tinsu) : Pour se référer à un terrain ou une terre qui n’a pas d’habitations, 

on parlera de tiŋa. Le pluriel tinsu désigne par ex. plusieurs parcelles de terre, 

cultivées ou non cultivées. Le mot tiŋa a son propre champ sémantique. Il peut se 

référer à la terre par rapport au ciel, à la terre ferme par rapport à la mer, à la terre 

cultivable, et au pays dans le sens de région sans habitations. Il sera une bonne 

traduction pour le mot ארץ ’èrèç dans des contextes appropriés. Il y a tous les versets 

où ארץ ’èrèç a le sens de « terre » ou « sol », par ex. « J’en prends à témoin 

aujourd’hui contre vous le ciel et la terre » (Deut 30.19), ou bien les contextes où le 

« pays » est plutôt une région géographique, par ex. : « Tout son pays n’est que 

soufre, sel et feu : pas de semailles, pas de végétation, aucune plante ne pousse » 

(Deut 29.22). 

Tintɔɔn (littéralement « ville-sable » ; pl. tinka toon) : Ce mot est utilisé pour 

désigner vaguement une région plus grande. Il se réfère à un territoire assez vaste, 

aux limites indéterminées. Tintɔɔn ne fait pas premièrement penser à des habitations, 

mais à l’espace qui l’entoure. On l’utilise pour parler des environs d’une ville. D’un 

autre côté, il peut y avoir plusieurs villes (tinna) dans tintɔɔn selon le point de vue 

du locuteur. Tintɔɔn n’est pas utilisé par le locuteur waama pour se référer à son 

propre village d’origine. Enfin, les traducteurs n’ont pas utilisé ce mot pour rendre 

« pays » dans le livre de Deutéronome. 

Tinkpande (littéralement « terre-corps ») : Ce mot a le sens de « territoire ». Il 

désigne une partie de la terre entière. En utilisant ce mot, le fait que le lot de terre a 

des limites (des frontières) est surtout le point principal. Dans les temps plus récents, 

ce mot a été employé pour désigner un pays politique, une « nation », c.-à-d. un 
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« groupement de personnes vivant dans un même pays et partageant la même culture, 

les mêmes traditions »10. Dans la traduction du NT, il a été utilisé pour désigner des 

pays politiques, comme l’Egypte, l’Italie, la Grèce (par ex. Matt 2.13; Act 7.9,11; 

18.2; 20.2). Ainsi, tinkpande est un bon candidat pour traduire ארץ ’èrèç quand on 

parle d’un territoire : « … Depuis le jour où tu es sorti du pays d’Egypte [Esipiti 

tinkpande] jusqu’à votre arrivée ici » (Deut 9.7). 

Tinkpan bɛkɛre (littéralement « terre-corps morceau ») : Cette expression 

désigne une partie d’un territoire défini. Son usage est assez flexible. Dans 

l’administration moderne, il est utilisé pour désigner un « département ». Ainsi on 

parlera également de tinkpan bɛkɛfa (littéralement « terre-corps petit morceau ») 

pour décrire l’unité administrative de l’arrondissement ou de la circonscription. Dans 

le NT, le mot a été utilisé pour se référer à la Galilée, région de Palestine qui 

constituait un département de l’empire romain (voir Matt 4.12). 

Seema : La racine see- a le sens d’« appartenir ». Ce mot se réfère surtout à la 

propriété d’un terrain et il est souvent traduit par « région » ou « zone ». Dans 

d’autre cas, il suggère l’idée de dominance, de règne, et de sphère d’influence de 

quelqu’un. Le mot demande la présence d’un « propriétaire ». Ainsi, on peut parler 

du seema d’une ville c.-à-d. de la « zone d’influence » d’une ville (par ex. Deut 

2.24), ou encore du seema de quelqu’un. On peut aussi le traduire par « royaume » 

dans certains cas, comme dans l’expression wuriseema « appartenance du roi »)11. 

Le mot seema peut servir de traduction pour pays dans certains contextes où le sens 

de propriété apparaît, par ex. : « L’Eternel traitera ces nations comme il a traité Sihon 

et Og, les rois des Amoréens, qu’il a détruits avec leur pays [seema] » (Deut 31.4). 

Fondima : Ce mot désigne également une « région » ou une « zone », mais il a 

une notion de direction selon la position du locuteur. On traduirait par exemple 

Jerusalem fondima par « du côté de Jérusalem ». Contrairement à seema, le mot n’a 

pas le sens implicite de « propriété ». 

Parade : Ce mot désigne très généralement un endroit non spécifié. Il se traduit 

par « lieu » ou « parcelle ». Souvent il sert à rendre le mot מקום mâqôm, « lieu ». 

Malgré l’opinion des traducteurs que ce mot peut être utilisé pour rendre ארץ ’èrèç 

dans certains cas, je n’en ai pas trouvé un seul exemple dans le Deutéronome. 

Vers une traduction 

Bien que le mot tiŋu soit traduisible par « ville » aussi bien que par « pays », le 

sens prédominant est celui d’« habitation ». Un locuteur waama comprendra d’abord 

                                                           
10 Multidictionnaire de la langue française, s.v. « Nation ». 
11 Dans le NT le mot est employé pour rendre « royaume de Dieu » : Wɛŋuro seema. 
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ce sens. Pour cette raison les traducteurs waama ont décidé de traduire ville ou 

village par tiŋu. 

Pourtant, la compréhension de ce qu’était une ville עיר ‘îr dans l’AT est 

seulement partielle. La notion d’une ville massivement fortifiée et protégée par un 

grand mur est inconnue. Les traducteurs ajouteront « protégé » à tiŋu ou même une 

phrase descriptive comme « entouré par un mur très haut ». Néanmoins, il faut 

veiller à ce qu’un tel ajout ne conduise pas le lecteur dans une compréhension 

erronée. Il peut être utile d’ajouter des images, des notes, ou des explications plus 

élaborées dans le glossaire. 

Dans certains contextes, le mot tiŋu servira aussi comme traduction du mot ארץ 

’èrèç. Comme par exemple là où l’on parle de plusieurs peuples et de leurs pays : 

C’est le Seigneur qui a chassé devant vous les peuples dont les forces vous dépassent afin 

que vous pénétriez dans leurs pays (tinna) pour les posséder… (Deut 4.38). 

Nous avons vu que la traduction du mot ארץ ’èrèç posait un défi, car c’est surtout 

à ce niveau que des erreurs ont été faites dans la retraduction. Le lecteur qui ne 

connaît pas la géographie d’Israël ne saura pas que le mot tiŋu est une traduction du 

mot ארץ ’èrèç là où le contexte ne fournit pas assez d’informations pour déterminer 

s’il se réfère plutôt à un pays qu’à une ville. Ainsi, pour rendre le texte non-ambigu, 

on peut souvent rendre ארץ ’èrèç par tinkpande, qui est utilisé dans le langage 

moderne pour nommer des pays politiques, dans le cas où on parle du territoire d’un 

peuple dont on mentionne le nom, comme par exemple : 

A la rive du Jourdain, vers le pays (tinkpande) de Moab, Moïse commença à leur enseigner 

les commandements de Dieu (Deut 1.5). 

Néanmoins, les traducteurs se sont vite rendu compte qu’il n’est pas recommandé 

de simplement utiliser le mot tinkpande partout où le texte biblique parle d’un pays. 

Dans le choix de mots, il est très important que le naturel de la langue soit préservé. 

Ainsi, là où on parle de la terre promise, du pays qui est l’héritage d’Israël, il est 

souvent approprié de parler du tiŋu, qui porte la forte connotation de « patrie ». 

Ainsi : 

« A cette époque-là, je leur ai donné cet ordre : L’Eternel, votre Dieu, vous livre ce pays 

pour que vous le possédiez » (Deut 3.18 ; cf. Deut 3.20,28 ; 4.1,5,14 etc.). 

Une procédure analogue s’impose là où l’appartenance du pays à un certain 

peuple est spécifiée, comme par ex. : 

L’Eternel m’a dit: « Regarde, je te livre dès maintenant Sihon et son pays. » (Deut 2.31). 
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Pour finir, j’ai constaté que l’utilisation de ces termes semble être fluide et qu’elle 

peut varier d’un locuteur à l’autre. Dans tous les cas, il est important de tester la 

traduction auprès de la population pour être sûr que le sens correct a été 

communiqué. Rien ne remplace cette étape dans la traduction pour assurer une 

traduction claire, exacte, et surtout naturelle en langue waama. 



 

Le Nom propre et les titres de Dieu1 

Andy WARREN-ROTHLIN 

Titulaire d’un doctorat en grammaire de l’hébreu biblique de l’université de 
Cambridge au Royaume-Uni, l’auteur est conseiller en traduction au plan 
mondial et responsable des ressources francophones de traduction chez 
l’ABU. 

Dieu a un seul nom propre (השם haššém, « le Nom ») et plusieurs titres. Ceux-

ci sont parmi les termes bibliques les plus importants puisque les équivalents que 

l’on choisira auront une grande influence sur le concept de Dieu que se feront les 

lecteurs, sur la louange dans l’Eglise et sur la façon dont les gens de l’extérieur 

percevront la communauté chrétienne. 

Le Nom 

Le Nom de Dieu nous a été transmis sous la forme des consonnes יהוה YHWH 

(le « tétragramme »). Suite à sa vocalisation dans le texte massorétique en ִִיה ִִוה ִֹ   ִ  

YeHôWâH, Petrus Galatinus, le confesseur du pape Léon X, a employé la 

translittération latine Jehova en 1518. Cette forme a été ensuite utilisée 

occasionnellement dans la traduction anglaise King James de 1611 et a eu une grande 

influence sur les traditions de l’Eglise. Pourtant, on sait de nos jours que la forme 

ִִיה ִִוה ִֹ   ִ  YeHôWâH est une combinaison de la forme écrite (« kethib ») non vocalisée 

ִִאִדִני YHWH et de la forme parlée (« qere ») יהוה  ִ  ִ  ִ  ’adônây. De même, la forme 

alternative moins fréquente ִִיהִוה  ִ ִ  ִ  YeHWiH (qui apparaît après ִִאִדִני  ִ  ִ  ִ  ’adônây) 

représente la prononciation en ִִאֹלִהים ִ  ִ ִ  ִ  ’èlôhîm. (Il s’agit du phénomène appelé « qere 

perpétuel », qui s’applique également aux mots « Jérusalem », « Issachar » et 

« elle » dans le Pentateuque. Dans le cas du Nom de Dieu, on parle aussi de « qere 

euphémique », car il permet de parler de manière polie d’un sujet considéré comme 

tabou). Ces deux vocalisations spéciales montrent donc que le Nom ne devait pas 

être prononcé : il faut lire soit ִִאִדִני  ִ  ִ  ִ  ’adônây, « Seigneur », soit ִִאֹלִהים ִ  ִ ִ  ִ  ’èlôhîm, 

« Dieu ». Bien que ces conventions de prononciation du Nom n’aient été mises par 

écrit qu’au 9e siècle par les Massorètes, il s’agit d’une tradition ancienne. On en voit 

                                                           
1 Traduit de l’anglais par Martine Solomiac ; titre original : « The Name and Titles of God » (article 

initialement destiné au Dictionary of Bible Translation ; travail inédit). Voir aussi : John Ellington et 

Lynell Zogbo, « Les noms de Dieu dans l’Ancien Testament », Le Sycomore 16 (2004), pp. 2-18 ; 

Timothy Wilt, « yhwh », Le Sycomore 16 (2004), pp. 24-26 ; Kenneth J. Thomas, « ‘Allah’ dans la 

traduction de la Bible’ », Le Sycomore 11 (2002), pp. 22-27 ; et en anglais : Norm Mundhenk, « Jesus 

is Lord: The Tetragrammaton in Bible Translation », The Bible Translator : Practical Papers 61.2 

(2010), pp. 55-63 ; Aloo Osotsi Mojola, « Name of God in Modern Non-Western Bible Translations » 

in Geoffrey Khan (sous dir.), Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Tome 3 (Leiden, 

Boston : Brill), pp. 749-751. 
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les traces dans les psaumes appartenant au « Psautier élohiste » dans lesquels le Nom 

a été remplacé par ִִאֹלִהים ִ  ִ ִ  ִ  ’èlôhîm (comparez par ex. le Ps 53 avec le Ps 14), dans les 

livres tardifs de Daniel et Esther qui n’utilisent pas le Nom (à l’exception de Dan 9), 

dans la traduction de la Septante datant du 3e siècle av. J.-C. qui représente le Nom 

par κύριος kurios, « Seigneur » (même si certains des manuscrits les plus anciens 

utilisent d’autres euphémismes comme mettre le Nom de Dieu en écriture hébraïque 

ou laisser un espace), dans les commentaires bibliques découverts parmi les rouleaux 

de la Mer Morte qui écrivent le Nom dans l’écriture hébraïque plus ancienne datant 

d’avant l’exil et dans les livres deutérocanoniques et le NT grecs qui mettent 

systématiquement κύριος kurios là où l’on aurait mis le Nom יהוה YHWH en hébreu. 

Cette tradition ancienne d’une lecture utilisant des euphémismes est certainement 

basée sur l’application généralisée de l’interdiction d’utiliser le Nom à la légère (Ex 

20.7) et sur le récit de ce qui est arrivé à une personne qui a transgressé cette 

interdiction (Lév 24.10-16). 

On pense que « Yahwéh » est la vraie prononciation du Nom à cause du récit 

d’Ex 3.14-15 (יהוה yahwéh est une forme araméenne de « il sera »), à cause de la 

forme abrégée ִִיּה  ִ  Yâh (que nous retrouvons dans l’expression ִִיּה־ללוה  ִ  halelû-Yâh, 

« alléluia ») et à cause d’un certain nombre d’inscriptions et papyrus grecs anciens 

dans lesquels on trouve des formes comme Ιαβε Yave, Ιαω Yao, Ιαουε Yaoue. 

Souvent le sens des noms est expliqué dans l’AT. Ex 3.14-15 fait un lien entre le 

sens du Nom de Dieu et la phrase אהיהִאשרִאהיה, ’èhyèh ’ašer ’èhyèh, « je serai ce 

que je serai », qui peut faire référence à l’existence indépendante de Dieu (comme 

dans le chant populaire de Gloria Gaynor au 20e siècle « I am what I am ! ») ou être 

une façon idiomatique de refuser de dire son nom (c.-à-d. « cela ne te regarde 

pas ! » ; voir aussi Gen 32.29 et Jug 13.18). Ainsi « Yahweh » a deux sens possibles : 

« il est » ou « cela ne nous regarde pas ». 

Le Nom est présent dans le NT, même s’il n’est pas écrit en tant que tel. Jean 

décrit Jésus disant plusieurs fois « je suis » d’une manière très allusive (Jn 8.28, 58 ; 

13.19 ; 18.5-8). En Phil 2.9, il est dit que Jésus a reçu le « nom qui est au-dessus de 

tout nom » ; cela signifie certainement qu’il a reçu le nom Yahweh, c’est-à-dire qu’il 

est devenu « Jésus ben Yahweh », reconnu comme le vrai Fils de son Père. En ce qui 

concerne le mot κύριος kurios, « Seigneur », Brown et Samuel ont étudié toutes ses 

occurrences dans le NT et essayé de voir quand il fait référence à Dieu (c’est-à-dire 

quand il est mis pour le nom YHWH) et quand il fait référence à Jésus.2 

Dans les traductions de la Bible, le Nom peut être représenté de plusieurs 

manières : 

                                                           
2 Richard Brown et Christopher Samuel, « The meanings of κυριος in the New Testament », travail inédit. 
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Le nom propre « Yahweh » (la forme écrite du texte massorétique) a été d’abord 

vulgarisé sous la forme erronée « Jehovah » par la version King James en anglais 

(1611). Par la suite, on le trouve dans des traductions catholiques telles que la Reina 

Valera en espagnol et la Bible de Jérusalem en français, dans la Traduction du monde 

nouveau des Témoins de Jéhovah, et dans bon nombre des premières traductions 

modernes en Afrique (Twi, Yoruba etc.). Plus récemment, l’utilisation de ce nom 

propre va en augmentant, car de plus en plus de traducteurs de la Bible apprennent 

l’hébreu et sont moins dépendants des traductions intermédiaires en langues 

internationales ou régionales. Cependant une directive du Vatican de 2008 défend 

aux catholiques d’utiliser dans la liturgie le nom propre Yahweh sous n’importe 

quelle forme (probablement par respect pour les Juifs) et exige qu’ils utilisent à sa 

place quelque forme du titre « Seigneur ». 

Le titre euphémistique « SEIGNEUR » (la forme parlée du texte massorétique) 

est le substitut le plus ancien et le plus répandu de YHWH. Il est en accord avec la 

tradition de la Septante et du NT et a l’avantage de relier les textes de l’AT à ceux 

du NT qui utilisent κύριος kurios pour représenter YHWH. L’utilisation des 

majuscules permet de le différencier du mot « Seigneur » qui représente אדני 

’adônây. Cependant ce choix peut rendre difficile la compréhension d’expressions 

comme « prier au nom du SEIGNEUR » ou « jurer au nom du SEIGNEUR » 

(puisqu’on ne donne pas de nom !). Il faudra du moins ajouter une note dans la 

préface pour expliquer ce choix de traduction inhabituel, puisque tous les autres 

noms bibliques sont généralement translittérés. 

« Le Seigneur Dieu », ou un autre titre honorifique, composé ou non, tel que 

Grand Roi, fonctionne comme le mot Seigneur tout en évitant la nécessité de mettre 

des majuscules pour le différencier de la traduction de Adonai. Cependant, ce choix 

sera difficile à manier dans la traduction d’expressions composées comme יהוהִאדני  

’adônây YHWH. 

« L’Éternel » a été utilisé dans l’ancienne traduction française Louis Segond 

(1880)3, qui a exercé une influence importante dans le monde francophone. 

Cependant, la révision NBS et d’autres traductions françaises plus modernes ne 

l’utilisent plus, et des équivalents ne se trouvent que très rarement en d’autres 

langues (par ex. dans la Bible allemande féministe Bibel in gerechter Sprache). Cette 

traduction résulte presque certainement d’une mauvaise compréhension du sens du 

Nom. 

Un nom propre local de Dieu s’utilise parfois, mais dans un tel cas, il faut prendre 

bien soin d’étudier les associations liées à ce nom. L’exemple le plus connu est 

                                                           
3 Cette tentative de traduction du Nom dérive d’Ex 6.2-8 dans la Bible d’Olivétan (1535), qui utilise 

« Seigneur » ailleurs. 
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l’utilisation du mot Allah lorsqu’on traduit pour un peuple musulman qui comprend 

celui-ci comme le nom propre de Dieu plutôt qu’étant de même origine que le mot 

hébreu אלהים ’èlôhîm. Cependant, ce choix rendra difficile la traduction des titres 

divins comme אלהים ’èlôhîm. En arabe, on peut utiliser ِِإِله   ِ  ِ’ilah ou ِِِالِرب ِِ  ِ  ِ  ِal-Rabb. 

On peut aussi ne pas donner d’équivalent pour le Nom. C’est le pari réussi de la 

traduction de Chouraqui. Le 

tétragramme est translittéré par 

les lettres latines « IHVH » avec 

le mot « adonaï » ou « Elohîm » 

en inclusion, ce qui commu-

nique bien l’idée que le Nom est 

imprononçable. 

Une grande partie de la discussion précédente a trait à l’impact du choix de 

l’équivalent du mot יהוה YHWH sur la manière dont le lecteur comprend la relation 

entre les deux Testaments. Par exemple, choisir de mettre Yahweh pourrait amener 

une séparation marcionite entre le Dieu de l’AT et le Dieu du NT, mais choisir de 

mettre Seigneur peut cacher aux chrétiens l’identité spécifique de Yahweh qui était 

compris dans la plus grande partie de l’AT comme une divinité locale nationale, au 

même titre que d’autres divinités du Proche-Orient ancien comme Baal et Kemoch.  

La séparation entre les Testaments vient essentiellement du fait que le NT est écrit 

en grec. La proposition de l’auteur de cet article est d’adopter une approche plus 

nuancée : utiliser la forme parlée du texte massorétique dans son contexte 

historique (ce qui est après tout un des principes de traduction de base !), c’est-à-

dire mettre « Yahweh » dans les textes préexiliques de l’AT et « SEIGNEUR » par 

la suite. Cette solution ferait plus justice au développement de la compréhension de 

l’identité de Dieu et de son règne dans les écrits bibliques. 

Enfin, pour certaines personnes le nom « Jésus » est un « nom divin ». Dans la 

plupart des cas, sa représentation dans une traduction ne pose pas de problème : ce 

sera une translittération soit de l’original araméen ישוע Yéšûa‘, soit du grec Ἰησοῦς 

Iêsous, soit d’un équivalent dans la langue officielle ou régionale, comme on le fait 

pour les autres noms bibliques. Les communautés influencées par l’islam choisiront 

probablement la forme Isa qu’on trouve dans les traductions arabes les plus 

anciennes ainsi que dans le Coran. Dans de telles communautés, les traductions de 

la Bible qui utilisent d’autres formes tel que Yesu risquent de détourner les lecteurs 

musulmans et de mal transmettre le message. 

Titres 

Plusieurs titres sont utilisés pour Dieu dans l’AT. Certains sont des termes 

d’origine cananéenne pour « dieu » (par ex. אלהים ’èlôhîm, אל él) ; d’autres sont des 

És 38.16-17 (Chouraqui) 
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noms cananéens pour un dieu particulier (par ex. עליון ‘Èlyôn, בעל Ba‘al ; d’autres 

sont des titres donnés aux personnes importantes (par ex. אדני ’adônây) ; d’autres 

encore donnent des précisions sur le Nom ou sur les titres de Dieu (par ex. ִיהוה
 él šadday). On trouve aussi des qualificatifs liés à la’ אלִשדי ,yhwh çebâ’ôt צבאות

création (par ex. « le créateur », « celui qui nous a faits »), aux patriarches (par ex. 

« la Terreur d’Isaac », « l’Indomptable de Jacob »), à l’arche de l’alliance (« siégeant 

sur les chérubins ») ou à la royauté (« roi à jamais », « roi de gloire »). Certains 

auteurs ou certains genres littéraires utilisent des titres spécifiques (par ex. « le Saint 

d’Israël » en Ésaïe). 

Nous avons vu que, dans l’Ancien Testament, plusieurs titres donnés à Dieu ont 

un arrière-plan païen. Il en va de même pour leurs équivalents dans la traduction (par 

ex. le mot français « Dieu » vient du nom du dieu grec Zeus). Normalement cela ne 

devrait pas susciter de controverse parce que le nouveau contexte du mot dans la 

Bible refaçonnera son sens. Pourtant cela suscite de grandes discussions dans des 

régions fortement islamisées, car musulmans et chrétiens ont leurs propres raisons 

pour refuser l’utilisation du mot Allah dans la Bible. Dans d’autres contextes encore, 

les caractéristiques associées au terme local pour Dieu peuvent être tellement 

éloignées de celles du Dieu de la Bible que certains considèrent celui-ci comme 

inutilisable (par ex. en langue iraqw, où le terme pour Dieu est féminin4). 

Les mots אלהים ’èlôhîm, « Dieu », et אדני ’adônây, « Seigneur », sont 

particulièrement difficiles à traduire à cause de leur morphologie au pluriel 

(littéralement « dieux », « mes seigneurs »), dans les cas où ils sont à comprendre au 

sens singulier (les verbes qui les suivent sont au singulier). C’est ce qu’on appelle le 

« pluriel d’extension » (comme pour מים mayim, « eau », שמים šâmayim, « ciel », 

 pânim, « visage » etc.) ou le « pluriel de majesté », mais cette pratique peut se פנים

comprendre par l’arrière-plan polythéiste des premiers textes de l’AT (voir aussi Gen 

1.26 et 11.7). Elle n’a bien sûr rien à voir avec la doctrine chrétienne de la Trinité 

qui est bien plus tardive ! Dans plusieurs passages, il faudra étudier attentivement le 

contexte pour savoir s’il faut traduire אלהים ’èlôhîm par « Dieu » ou « dieux ». C’est 

le cas notamment là où le serpent promet à Eve qu’elle et Adam deviendront comme 

 èlôhîm’ אלהים èlôhîm (Gen 3.5), là où Ruth dit à Naomi que « Ton/tes’ אלהים

sera/seront mon/mes אלהים ’èlôhîm » (Ruth 1.16 ; dans le verset précédent, אלהים 

’èlôhîm est clairement au pluriel), et là où le Philistin Akish (1 Sam 29.9) et le 

capitaine du bateau (Jon 1.6) parlent d’אלהים ’èlôhîm. 

Le Nom ou les titres sont souvent modifiés par des qualificatifs dans l’AT. 

L’expression יהוהִצבאות yhwh çebâ’ôt, « YHWH des multitudes » et ses variantes, 

qu’on retrouve typiquement dans les livres historiques d’avant l’exil, pourrait dériver 

                                                           
4 Aloo Osotsi Mojola, « A Female God in East Africa – or the problem of translating God’s name among 

the Iraqw of Tanzania » in Current Trends in Translation, UBS Bulletin 170/171 (1994) pp. 87-93. 
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des « multitudes » d’Israélites sorties d’Egypte (Ex 12.41) ou des « armées » de la 

monarchie d’Israël (1 Sam 17.45) ou encore des « armées des cieux » (1 Rois 22.19). 

L’expression אלִשדי ’él šadday, « le Dieu Tout-Puissant » est décrit dans la Bible 

comme un terme de la période patriarcale (Ex 6.3). Le sens du qualificatif שדי 

šadday (que l’on trouve en fait surtout dans Job) n’est pas clair et n’apporte 

probablement rien à la traduction. On le traduit généralement par « le Tout-

Puissant » d’après la Septante παντοκράτωρ pantokratôr. D’autres qualificatifs sont 

souvent employés dans les noms d’endroit. Dans le Proche-Orient ancien, en 

général, on se référait aux diverses manifestations d’un dieu en disant, par exemple, 

le « Baal de Péor » ou le « Baal-Çefôn ». En ce qui concerne YHWH, qui se 

manifeste uniquement à Jérusalem « sur les chérubins », les différentes 

spécifications de son nom ne doivent pas être comprises comme des variantes locales 

de Dieu lui-même, mais comme des moyens de se souvenir de son caractère ou de 

ses actes lorsque ces noms sont donnés à une montagne (Gen 22.14), à des villes 

(Jér 33.16 ; Ézek 48.35), à des autels (Ex 17.15 ; Jug 6.24) et à un puits (Gen 16.13-

14). De telles formules sont données comme titre au roi messianique (Jér 23.6) et 

constituent des parties de phrases (Ex 15.26 ; Lév 20.7-8 ; Ps 23.1). Il ne s’agit pas 

du tout de « noms de Dieu » comme on le soutient couramment. 

Dans le NT, on retrouve des titres de Dieu qui viennent de l’AT ou des 

euphémismes comme « ciel » pour parler de Dieu (voir l’expression « le Royaume 

des cieux » dans Matthieu alors que Marc et Luc ont « le Royaume de Dieu »). Mais 

l’utilisation du mot κύριος kurios doit être étudiée soigneusement, car ce mot peut 

représenter soit le Nom, soit le titre impérial réservé à César ou tout simplement un 

terme de politesse (« Monsieur »). De plus, le titre Χριστός christos suscite un grand 

débat : quand a-t-il le sens de « oint » et quand est-il simplement une composante du 

nom-titre composé « Jésus-Christ » ?



 

Annonce : Wilt, Traduire les Psaumes : 1-72 

Traduire les Psaumes : 1–72 est un 

manuel de traduction composé et publié 

par Timothy Wilt, ancien conseiller en 

traduction de l’ABU. 

L’analyse de chacun des Psaumes 1 à 

72 commence par un aperçu de son 

genre, sa structure, son unité thématique 

et ses images clés. Ceci est suivi d’une 

analyse détaillée de chaque verset, basé 

sur le texte hébreu et de nombreux 

commentaires et versions. Pratiquement 

tous les termes clés et expressions clés 

sont discutés. Les références croisées 

facilitent la comparaison d’un terme clé 

dans un Psaume avec ses occurrences 

dans d’autres psaumes. 

Ce livre n’est pas du tout une traduction du manuel anglais pour le livre des 

Psaumes publié par l’ABU. Traduire est un œuvre original qui vise la TOB et la 

BFC, qui se réfère souvent à d’autres versions françaises (Semeur, Chouraqui, Osty, 

Français Fondamental, etc.), qui exploite des commentaires et d’autres outils en 

français, et qui s’appuie sur l’expérience de l’auteur, qui a travaillé avec de 

nombreuses équipes de traduction dans différentes régions d’Afrique. 

Traduire favorise l’équivalence fonctionnelle littéraire. Le traducteur est 

encouragé à exploiter les richesses de la langue cible pour représenter la diversité 

des situations de communication, des genres, et des structures littéraires dans le livre 

des Psaumes, tout en restant fidèle au sens des mots et des phrases. Une sélection de 

Traduire est donnée sur les deux pages suivantes. 

Traduire les Psaumes peut être commandé auprès d’amazon.fr. 

Des informations sur l’auteur et sur ses traductions en anglais de textes bibliques, 

y compris le livre entier des Psaumes, peuvent être trouvées sous www.timwilt.com. 

Tim WILT 

 

 

 

TRADUIRE 

LES 

PSAUMES : 

1—72 

 

Timothy Wilt 

https://www.amazon.fr/Traduire-Psaumes-Timothy-L-Wilt/dp/1489502297/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1506669465&sr=8-1&keywords=wilt+traduire
http://www.timwilt.com/
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PSAUME 2 

GENRE : Psaume royal, célébrant le couronnement du roi d’Israël 

STRUCTURE : 
La révolte des nations 

La réaction de Dieu 

La proclamation du roi 

Avertissement aux rebelles 

vv. 1-3 

vv. 4-6 

vv. 7-9 

vv. 10-12 

UNITE ET IMAGES CLES : 

Des traditions anciennes indiquent que ce psaume était couplé avec le premier; 

selon un manuscript important, Actes 13.33 lit « comme il est écrit au premier 

psaume », se référant à Ps 2.7. Les deux psaumes servent comme introduction au 

psautier entier. Le premier psaume vise la vie de l’individu juste parmi les 

méchants et le rôle fondamental de la torah ; le deuxième vise la vie de la nation 

juste parmi les autres nations et le rôle fondamental du messie (Mays, 44). Le 

Psaume 1 commence par « Heureux l’homme » ; le Psaume 2 se termine par 

« Heureux ceux . . . » Cet emploi de la même expression au commencement et à la 

fin d’un texte est une technique appelée inclusio. Il est fréquemment employée en 

hebreu pour signaler l’unite d’un texte ou d’une section d’un texte. « Heureux » est 

utilisé également dans la conclusion du Psaume 72, le dernier des « Psaumes de 

David ≫, selon l’inscription des redacteurs. 

Les citations directes des locuteurs divers dans ce psaume le rendent bien 

dramatique : le psalmiste (v. 1), les dirigeants d’autres nations (v. 3), Yahvé (v. 6), 

le roi (v. 7a), Yahvé, cité par le roi (vv. 7b-9), et le psalmiste, leroi ou Yahvé (10-

12). Dans sa traduction du psaume, Terrien identifie les locuteurs dans la marge 

gauche, comme le font la plupart des versions pour Cantique des Cantiques : 

(Choeur) 

(Princes) 

(Choeur) 

(Dieu) 

 

(L’oint) 

(Dieu) 

(Choeur) 

1-2 

3 

4-5 

6 

 

7 

8 

10 

Pourquoi… ? 

« Brisons leurs lien… » 

Celui qui siege dans les cieux rit… 

« C’est moi qui ai etabli mon roi sur la colline sainte de Sion… 

Laissez-moi proclamer le decret du Seigneur… 

Demande-moi, et je te donnerai les nations… 

Maintenant, vous les rois, soyez sages… 

 

Voir la discussion « Identifiant les locuteurs dans un psaume » dans 

« Structure » au Psaume 15. 

Plusieurs vers parallèles de ce psaume contiennent des termes étroitement liés 

sémantiquement : 
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v. 1 : peuples/nations agitation/grondements 

v. 2 : rois/grands s’insurger/conspirer 

v. 3 : liens/entraves 

v. 4 : rire/se moquer 

v. 5 : colère/fureur 

v. 8 : nations/extrémités de la terre patrimoine/propriété 

v. 9 : écraser/mettre en pièces 

v. 12 : il se fâche/sa colère s’enflamme 

La traduction de telles paires de mots dépendra des principes établis pour 

traduire le parallélisme. La grande importance de ce procédé stylistique dans la 

poésie hébraïque mérite une étude à fond. Le sujet est abordé ici, en adaptant la 

discussion du parallélisme dans Hebrew poetry in the Bible par Lynell Zogbo et 

Ernst Wendland (2000 : 20-29). 

[4 pages sur la traduction du parallélisme] 

SOUS-TITRE : « Le roi que Dieu a consacré » (BFC) ; « Le roi choisi par 

Dieu » (PDV) ; « L’intronisation du Roi » (BSem) ; « Le Messie dominateur du 

monde » (BO) ; « Le roi messie » (BP) ; « Le messie » (Chouraqui) ; « Il y a un roi 

à Sion » (Beaucamp) ; « Le roi de Yahvé et les nations » (Kraus) ; « Le drame 

messianique» (BJ). 

TOB 
1 Pourquoi cet agitation des peuples, 

ces grondements inutiles des nations ? 

BFC 
1 Les nations s’agitent, mais pourquoi? 

Les peuples complotent, mais c’est pour rien! 
 

Le psalmiste pose une question rhétorique avec deux propositions 

sémantiquement semblables. En traitant le dernier mot hébreu du verset comme 

une exclamation, au lieu d’un adjectif (TOB : inutile), la BFC rend clairement la 

réponse à cette question : c’est pour rien! Par la répétition de pourquoi et l’emploi 

de «ces» dans le deuxième vers, la BSem indique le rapport immédiat entre les 

deux vers : « Pourquoi tant d’effervescence parmi les nations païennes ? Et 

pourquoi donc trament-elles tous ces complots inutiles ? » 

L’hébreu emploie des verbes conjugués, comme indiqués par la traduction de 

la BFC (s’agitent . . . complotent), au lieu de noms abstraits (TOB : agitation… 

grondements). Ces sont des actions qui peuvent se passer pour plusieurs raisons 

ou dans divers buts ; dramatiquement, le psalmiste révèle à la fin du v. 2 qu’elles 

sont contre Yahvé et contre son messie. 

Agitation (FC : « s’agiter ») traduit un verbe qui ne se trouve qu’ici dans l’AT: 

« effervescence » (BSem) ; « tumulte » (Michaud) ; « se démener » (BP). L’idée 

est celle d’une turbulence sociopolitique qui n’aboutira à rien. 

 



 

Annonce : le Bureau du Traducteur 

Le Bureau du Traducteur (BdT) est un paquet des ressources numériques négocié 

par la SIL pour ceux qui sont activement engagés dans la traduction de la Bible. Le 

BdT représente l’étape suivante de l’évolution du Pupitre du Traducteur (LPDT). Vu 

l’arrêt de l’élaboration du LPDT, l’engin Biblia Universalis a été remplacé par Logos 

Bible Software. Désormais motorisé par Logos, le BdT contient la plupart des 

ressources actuellement disponibles dans LPDT et ajoute également des ressources 

Logos qui n’ont jamais été incluses dans LPDT, soit 104 ressources françaises en 

tout. 

On y trouve notamment les bibles SR, Semeur, FC, Louis Segond, PDV, TOB, 

Segond 21 et une retraduction de la langue kwatay du Sénégal. En ce qui concerne 

les langues bibliques, on reçoit les lexiques trilingues grec et hébreu. En plus, le 

paquet est doté de nombreuses aides pour les traducteurs des séries Comprendre 

pour traduire, Guide pour la traduction, Manuel du traducteur et les commentaires 

EDIFAC. Pour voir la liste complète, veuillez consulter le document disponible sur 

http://bit.ly/BdTressources. 

Pourquoi le changement à Logos ? Le moteur Logos nous propose une 

plateforme mieux adaptée à distribuer, exploiter et maintenir à jour des ressources 

clés pour ceux qui travaillent dans la traduction de la Bible. Logos, très apprécié par 

les séminaristes et pasteurs dans le monde entier, est un des outils les plus puissants 

pour étudier et analyser les textes bibliques. Quand on ouvre Matthieu 5.6, par 

exemple, Logos peut vous citer tous les commentaires dans votre bibliothèque qui 

parlent de ce verset. En cherchant un mot ou un sujet, Logos présentera des articles, 

dictionnaires, et lexiques appropriés. 

Le travail du BdT se poursuit. A noter qu’un bon nombre des ressources 

provenant du LPDT sont toujours en format pdf dans le BdT. Ainsi, on n’arrive pas 

encore à se servir de toutes les fonctionnalités dont Logos est muni pour les 

ressources qui s’ouvrent en externe dans un lecteur pdf. Des spécialistes sont en train 

de convertir ces documents pdf en de vraies ressources Logos. Ils seront ajoutés dans 

les mises à jour à venir. 

Parlant des mises à jour, il y a lieu de mentionner que les mises à jour régulières 

de Logos vous fournissent de nouvelles fonctionnalités, des ressources améliorées y 

compris des dernières nouveautés. Néanmoins, nous reconnaissons que certains 

utilisateurs du BdT n’auront pas accès à une connexion internet stable ni rapide. 

Heureusement une fois installé, un utilisateur peut utiliser Logos avec le BdT en 

mode hors-ligne. Si quelqu’un dans votre filiale a déjà mis à jour son propre Logos, 

http://bit.ly/BdTressources
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il ou elle peut copier les fichiers récents sur une clé USB et les partager avec d’autres, 

pourvu que chacun ait sa propre licence.  

Comment obtenir le Bureau du Traducteur 

Pour obtenir le BdT, il y a plusieurs étapes à suivre qui dépendent de votre 

situation. 

Si vous avez déjà un compte Logos 

ainsi qu’une licence de Translator’s 

Workplace (TW) Logos, vous pouvez 

faire une demande du BdT gratuitement 

en utilisant le formulaire sur le site http://bit.ly/TWLogosBdT. 

Si vous n’avez ni compte Logos ni licence TW Logos, vous devez d’abord vous 

rendre sur le site https://www.logos.com/register pour créer un compte Logos (gratuit). 

Ensuite, vous avez à vous procurer une licence de Translator’s Workplace Logos, ce 

qui est disponible à travers la SIL pour cinquante dollars (USD 50). Pour ce faire, 

rendez-vous sur le site http://bit.ly/TWLogos (en anglais) et cliquez sur le bouton 

« Request License ». Après avoir créé un compte d’utilisateur sur le site www.sil.org, 

remplissez le formulaire de demande de licence. Saisissez bien l’adresse 

électronique de votre compte Logos dans la case marquée « Logos Registered Email 

Address ». 

Dans la section « TW Logos Options », il y a un choix à faire concernant les 

ressources que vous recevrez : 

1. TW Logos Standard, 

2. BdT (French), ou 

3. TW Logos Standard + BdT (French). 

Etant donné que le BdT a été conçu par la SIL comme un outil francophone 

(l’interface et les ressources), il est fortement conseillé de sélectionner l’option 

« BdT (French) », tout particulièrement si vous êtes bien plus à l’aise en français 

qu’en anglais. Avec cette option, chaque ressource trouvée sera en français. 

Si vous êtes à l’aise à l’idée de lire en anglais, l’option « TW Logos Standard + 

BdT (French) » mettra à votre disposition plus de mille ressources anglaises en plus 

des ressources françaises du BdT au même prix. Avec cette option, quatre-vingts 

pour cent des résultats des recherches seront en anglais bien que l’interface se montre 

en français. A cause de cela, il pourrait s’avérer difficile pour un utilisateur qui ne 

lit pas facilement l’anglais à trouver l’information pertinente parmi les inondations 

d’anglais. Cette situation risque d’être frustrante. Si plus tard on voulait ajouter les 

ressources en anglais, il reste toujours la possibilité de le faire gratuitement. 

http://bit.ly/TWLogosBdT
https://www.logos.com/register
www.sil.org
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Une fois la demande de licence envoyée, vous recevrez un mail de sales@sil.org 

dans la semaine suivante indiquant si votre demande a été approuvée ainsi que les 

prochaines étapes à suivre pour finaliser l’achat du BdT. 

Pour plus d’informations sur le BdT ou d’aide technique, nous vous invitons à 

consulter le site http://bit.ly/outilingua-bdt ou à prendre contact avec le département de 

technologie linguistique de la SIL Cameroun sur langtech_cameroon@sil.org. 

Résumé 

Le Bureau du Traducteur représente un effort important de la part de la SIL et 

ses partenaires d’assurer l’avenir des ressources en français pour ceux qui travaillent 

dans le domaine de la traduction de la Bible dans des contextes francophones. Nous 

devons donc tous être reconnaissants du progrès considérable déjà réalisé avec 

l’arrivée de ce paquet des ressources exécuté à l’aide du moteur robuste Logos. Le 

BdT est une initiative à la fois saluée et nécessaire, même si elle est en cours 

d’évolution. Des traducteurs, exégètes et conseillers qui aiment être aux premières 

lignes de nouvelle technologie jouiront de ces développements. Sur le plan pratique, 

il serait nécessaire d’exploiter le BdT en conjonction avec d’autres outils spéciaux 

de travail tels que Paratext et LPDT dans un avenir prévisible. 

Matthew Lee 

Conseiller en technologie linguistique 

Louis Pascal Ngono 

Spécialiste en technologie linguistique 

Drew Maust 
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SIL Cameroun 

sales@sil.org
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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 

 î  ִִי

ִ  ִ  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. 

 
ALLIANCE BIBLIQUE UNIVERSELLE 


