
 

Revue 
de 

traduction biblique 
 
 

Vol. 12, No 1 2018 



Le Sycomore 

Rédacteur en chef : 

Andy WARREN-ROTHLIN (Suisse/Tchad) awarren@biblesocieties.org 

 

Comité de rédaction : 

Lénart DE REGT (Pays-Bas) lderegt@biblesocieties.org 

Jean-Claude LOBA-MKOLE (Kenya/RDC) jlobamkole@biblesocieties.org 

Jacques NICOLE (France/Togo) jacques_nicole@sil.org 

Brigitte RABARIJAONA (Madagascar) brabarijaona@biblesocieties.org 

Lynell ZOGBO (Côte d’Ivoire) lynellzogbo@gmail.com 

 

Le Sycomore est une revue scientifique traitant de plusieurs domaines d’enquête qui 

contribuent à la pratique de la traduction de la Bible, par exemple, la linguistique, 

l’anthropologie, l’exégèse, la théologie, la philologie, la théorie de la traduction, 

l’utilisation des Saintes Ecritures. Cette revue est publiée au nom de l’Alliance 

biblique universelle et en partenariat avec la SIL. Son comité éditorial comprend des 

spécialistes internationaux en traduction de la Bible. Les contributions proviennent 

pour la plupart de traducteurs de la Bible et de conseillers en traduction de la Bible, 

mais aussi de pratiquants et de théoriciens dans tout domaine apparenté. Un langage 

non technique est visé pour atteindre un public large parmi les traducteurs de la 

Bible, les institutions académiques et les Eglises, et pour permettre à toutes les 

parties prenantes d’entrer en dialogue. 

Le Sycomore est disponible gratuitement en ligne sur 

www.ubs-translations.org/sycomore 

 
Tous droits réservés. Le comité de rédaction n’est pas engagé par le contenu des 

articles publiés, chaque auteur étant responsable des opinions qu’il exprime. 
 

Illustration de couverture : Georges Bonamer 

© 2018 Alliance biblique universelle 

ISBN 978-2-918168-32-4 

 

Avis aux auteurs 

Veuillez soumettre vos articles au Rédacteur en chef selon les indications ci-dessous : 

format numérique : MS-Word ou LibreOffice (non pdf) 

police : Times New Roman à 10 pts, notes en bas de page à 8 pts, interligne simple 

hébreu/grec : lettres hébraïques/grecques, suivies d’une translittération et une glose 

références bibliques : voir la liste des abréviations, par ex., Gen 2.3 ; 1 Cor 2.8, 9 

bibliographie : à incorporer dans les notes de bas de page 

style : nous visons un langage non technique pour atteindre un public large. 

mailto:awarren@biblesocieties.org
mailto:lderegt@biblesocieties.org
mailto:jlobamkole@biblesocieties.org
mailto:brabarijaona@biblesocieties.org
mailto:lynellzogbo@gmail.com
http://www.ubs-translations.org/sycomore


 

Le mot de la rédaction 

Parmi les contributeurs de ce numéro, on trouve une formatrice de la SIL, un 

conseiller en traduction en formation d’une ONTB, un académicien conseiller à 

l’ABU, et la Directrice éditoriale de la Société biblique française. Cette heureuse 

diversité se présente également dans les matières traitées. 

Eszter ERNST-KURDI compare le travail des traducteurs laïcs en Europe à celui 

des traducteurs de la Bible en Afrique. Malgré les défis spéciaux de la traduction de 

nos textes antiques et théologiques, elle trouve suffisamment de points communs 

pour nous permettre de profiter de leurs expériences, et elle nous présente un aspect 

de la linguistique de grande importance pour la formation des traducteurs dans 

chacun de ces deux domaines. Conscient de tout ce que je dois moi-même à ma 

formation littéraire et à mes années d’expériences en tant que traducteur commercial 

et interprète judiciaire, je suis très reconnaissant de voir notre métier situé ainsi dans 

cet autre contexte-là ! 

Les exposés de Laddé KAWALIDAMA et Innocent HIMBAZA nous présentent un 

concept, le « pardon », exprimé par plusieurs termes hébraïques, et un terme, 

ἀδελφος adelphos, « frère », exprimant plusieurs concepts. Ce dernier exposé serait 

à lire ensemble avec ceux de DUVAL-POUJOL, de NICOLE et de WILLETT dans les 

numéros récents de notre revue, qui traitent de divers aspects grammaticaux, 

sémantiques et culturels de la représentation des femmes dans la traduction de la 

Bible. 

Partout, là où on dispose déjà d’une bonne traduction de la Bible, on se trouve 

face à la question de « l’interaction avec les Écritures ». Katie BADIE nous décrit 

deux produits récents qui visent à atteindre les jeunes – une bible expliquée et une 

bible plutôt appliquée. On espère que ceux-ci serviront de bons modèles pour 

d’autres produits ailleurs, et que d’autres collègues partageront ainsi leurs 

expériences. 

Dans un numéro ultérieur, nous espérons vous présenter quelques-unes des 

interventions de la première « Conférence sur la traduction de la Bible », tenue à 

Ouagadougou en août 2018, et un nouveau site Internet pour les ressources 

disponibles aux traducteurs de la Bible francophones. Affaire à suivre ! 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à Hallau, Suisse, septembre 2018 



 

L’importance de l’analyse collaborative du discours 
dans la formation des traducteurs débutants 

Eszter ERNST-KURDI 

Titulaire des maîtrises en anglais et en français de l’Université de Pécs 
(Hongrie) et d’une maîtrise en linguistique appliquée de l’Université de 
Gloucestershire (Royaume-Uni), l’auteur est Directrice de la formation « SIL 
i-DELTA francophone » au Cameroun, où elle enseigne la traduction. Elle a 
travaillé dans le projet de traduction du NT en langue mada de 2012 à 2016. 

Comment apprend-on à traduire ? Comment enseigne-t-on la traduction ? Depuis 

le début de la formation des traducteurs, ces questions ont été posées et examinées 

maintes fois par de nombreux chercheurs. Cet article a pour but de résumer les 

aspects les plus importants de la pédagogie de la traduction en s’appuyant sur la 

recherche actuelle et de montrer comment l’analyse collaborative du discours peut 

être un outil efficace pour la formation des traducteurs novices. 

Il est inspiré par deux expériences très différentes du domaine de la formation 

des traducteurs. Dans le cadre de mes études universitaires, j’ai eu le privilège 

d’étudier pendant une année à la Faculté de traduction et d’interprétation de 

l’université de Mons, en Belgique, et j’ai personnellement fait l’expérience de la 

formation très intense et de grande qualité des traducteurs et interprètes 

professionnels et de la forte pression qu’ils subissent dans le contexte européen. Au 

cours de ces dernières années, j’ai également eu l’opportunité de vivre une réalité 

totalement différente en faisant des recherches linguistiques sur le terrain et en 

encadrant des traducteurs de la Bible débutants qui travaillent dans une langue peu 

connue du nord du Cameroun. Ces deux expériences m’ont amené à penser que les 

deux contextes ont tellement de similitudes que les résultats de recherches dans le 

domaine de l’enseignement de la traduction pourraient conduire à un enrichissement 

mutuel bien que les réalités des traducteurs de la Bible dans les pays africains soient 

très différentes de celles des professionnels formés en Europe. Mon objectif est de 

garder un pied dans chaque contexte et de montrer comment la recherche et la 

méthodologie dans ces deux réalités très différentes peuvent s’enrichir 

mutuellement. 

Les réalités du terrain 

Les ressources pour la formation des traducteurs se sont multipliées de façon 

exponentielle au 21e siècle. La discussion sur les questions liées à l’enseignement de 

la traduction est devenue un nouveau domaine de recherche dans les études de 

traduction et continue de se développer en faisant fonds sur les résultats des 
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recherches en linguistique cognitive, en linguistique comparée, en linguistique 

corporelle, en psychologie et en pédagogie1. 

Le mouvement de traduction de la Bible qui traite les besoins des langues peu 

connues dans le monde a aussi connu un essor au cours des dernières décennies. En 

conséquence, les réflexions, associant cadres théoriques solides et conseils pratiques, 

sur la façon de bien former les traducteurs de la Bible se sont multipliées ces 

dernières années2. 

En ce qui concerne le travail et la formation, les réalités des deux domaines – à 

savoir les traducteurs professionnels dans les pays européens et les traducteurs de la 

Bible dans les groupes linguistiques peu connus – sont très différentes. Le contexte 

de la formation des traducteurs de la Bible dans les pays africains présente des défis 

uniques qui ne sont pas connus dans d’autres programmes de formation. La 

formation des traducteurs de la Bible est généralement moins institutionnalisée et 

repose sur une formation plus informelle dispensée sous forme d’ateliers. Le niveau 

d’études des traducteurs peut varier considérablement, allant du secondaire à 

l’universitaire, en fonction du contexte. Les traducteurs de la Bible font face à des 

défis financiers énormes ainsi qu’au manque de documentation, de dictionnaires, de 

glossaires, d’accès à l’internet et parfois même au manque d’électricité. Dans 

beaucoup de pays en Afrique, les traducteurs de la Bible sont souvent des agents de 

développement de la langue et doivent travailler avec des orthographes 

nouvellement normalisées. Souvent, ils sont les premiers à produire quelque chose 

dans leur langue par écrit, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas compter sur un vaste 

corpus écrit. Ces traducteurs sont des locuteurs de langues maternelles minoritaires 

qui sont formés auprès d’enseignants et de mentors qui – bien qu’experts des langues 

bibliques, ainsi que des langues officielles et/ou commerciales de la région – n’ont 

pas encore forcément réussi à maîtriser la langue cible des traducteurs. Ce sont 

                                                           
1 D. Gile, Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training, Amsterdam : John 

Benjamins, 1995 ; D. Kiraly, A Social Constructivist Approach to Translator Education – 

Empowerment From Theory to Practice, Manchester : St Jerome Publishing, 2000 ; D. Robinson, 

Becoming a Translator – An Introduction to the Theory and Practice of Translation, London : 

Routledge, 2003 ; D. Kelly, A Handbook for Translator Trainers, Manchester : St Jerome Publishing, 

2005 ; J. House, Translation Quality Assessement – Past and Present, New York : Routledge, 2015 ; 

P. Gardy, « L’évaluation en didactique de la traduction : un état des lieux », The Journal of Specialised 

Translation, Issue 26, 2016, disponible sur jostrans.org (Accédé : le 27 décembre 2016). 
2 T. Wilt (sous dir.), Bible Translation: Frames of Reference, Manchester : St Jerome Publishing, 2002 ; 

E. Wendland, Contextual Frames of Reference in Translation – A Coursebook for Bible Translators 

and Teachers, Manchester : St Jerome Publishing, 2008 ; H. Hill, E.-A. Gutt, M. Hill, C. Unger et R. 

Floyd, Bible Translation Basics: Communicating Scripture in a Relevant Way, Dallas : SIL 

International, 2011 ; L. Zogbo, « Issues in Bible Translation in Africa », Review and Expositor 108, 

2011, disponible sur academia.edu (Accédé : le 14 mars 2017) ; M. Kenmogne et L. Zogbo, La 

Traduction de la Bible et l’Église – Enjeux et défis pour l’Afrique francophone, Yaoundé : CLE et 

Wycliffe Global Alliance, 2015. 

http://www.jostrans.org/issue26/art_gardy.pdf
https://www.academia.edu/11326908/Issues_in_Bible_Translation
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quelques-unes des grandes difficultés qui rendent particulièrement complexe la 

formation des traducteurs de la Bible qui parlent les langues peu connues. Une 

comparaison plus détaillée des réalités des deux contextes basée sur mon expérience 

au Cameroun est présentée dans le Tableau 1. 

Tableau 1 : Comparaison des contextes de la formation et du travail des traducteurs 
professionnels en Europe et des traducteurs de la Bible au Cameroun 

Contexte de la formation 

 
Traducteurs professionnels 

en Europe 

Traducteurs de la Bible 

au Cameroun 

Type Institutionnalisée Seuls quelques programmes de formation 

institutionnalisés ; 

La formation est essentiellement 

informelle sous forme d’ateliers intensifs 

organisés plusieurs fois par an 

Niveau Niveau licence et master Varié, à partir du niveau secondaire 

Durée 3-5 ans de formation avant de 

commencer à travailler 

Formation continue tout en travaillant sous 

la supervision d’un mentor/conseiller 

Ressources Peuvent avoir accès à de nombreuses 

ressources (logiciels, dictionnaires, 

bases de données, Internet, laboratoires, 

etc.) 

Doivent se contenter de ressources très 

limitées 

Outils 

numériques 

Disponibles (l’étendue peut dépendre de 

l’enseignant/l’institution) 

Disponibles avec un accent particulier sur 

Paratext (l’étendue peut dépendre de 

l’enseignant/mentor) 

Finances À but lucratif Non lucratif 

Langue 

d’enseignement 

Utilisation dans une certaine mesure de 

la langue maternelle du traducteur 

Utilisation de la langue de communication 

courante 

Enseignants Enseignants hautement qualifiés ayant 

une expérience professionnelle et qui 

maîtrisent la langue cible 

Enseignants hautement qualifiés ayant une 

expérience professionnelle et qui ne 

maîtrisent parfois pas la langue cible 

Corpus Peuvent s’appuyer sur un corpus écrit 

important et sur un large éventail de 

recherches antérieures en langue source 

et en langue cible 

Pas de corpus écrit substantiel sur lequel 

s’appuyer et des recherches linguistiques 

antérieures souvent très limitées en langue 

cible 

Mentorat Le mentorat continu n’est pas une 

priorité 

Le mentorat continu est une priorité 

Contexte du travail 

Clients Large éventail : individus, entreprises, 

ONG, gouvernements, Union 

européenne, etc. 

Communauté linguistique et églises 

Pression Très exigeant, concurrentiel, forte 

pression des délais 

Non concurrentiel, faible pression des 

délais 
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Responsabilité Grande Grande – surtout si l’on considère la 

« pression » liée à la traduction des écrits 

les plus fondamentaux du christianisme 

Emploi Employés ou indépendants, 

généralement avec des salaires 

compétitifs 

Souvent bénévoles ou avec des salaires très 

bas 

Statut Prétendent d’avoir un statut précaire3 

mais qui prend de plus en plus de la 

valeur4 

Le statut dépend de l’autre profession 

qu’ils exercent ou du niveau d’études 

qu’ils ont 

Descriptif du 

programme de 

traduction 

Cela est généralement prévu et le client 

est libre de décrire clairement ses 

intentions et les utilisations prévues 

pour la traduction 

Cela devient de plus en plus fréquent, mais 

le client (la communauté linguistique 

représentée par le comité de langue) a 

besoin de beaucoup d’aide et de conseils 

pour pouvoir choisir parmi les options 

disponibles, identifier et expliquer les 

attentes de la communauté 

Travailler avec 

les autres 

Traduction très souvent effectuée par un 

individu, mais dans un environnement 

de travail en équipe 

Traduction très souvent effectuée en 

équipe 

Feedback 

(retour) 

Commentaires limités en raison de la 

pression des délais  

Plusieurs mécanismes de commentaires 

obligatoires sont intégrés dans le 

processus : commentaires par les pairs, test 

du naturel dans la communauté 

linguistique, commentaires d’un linguiste, 

commentaires d’un exégète, commentaires 

par verset d’un conseiller en traduction 

Corpus Peuvent s’appuyer sur un vaste corpus 

écrit 

Aucun corpus écrit substantiel sur lequel 

s’appuyer, donc les traducteurs travaillent 

avec des transcriptions d’un corpus oral 

limité  

Orthographe 

dans la langue 

cible 

Règles d’orthographe bien établies dans 

la langue cible 

Les règles d’orthographe de la langue cible 

ne sont souvent pas claires car l’écriture de 

la langue donnée est en cours d’élaboration 

ou n’a été normalisée que récemment  

Glossaire 

spécialisé 

Des glossaires spécialisés existent Des glossaires spécialisés et des listes de 

termes clés n’existent pas dans la langue 

cible et doivent être élaborés par les 

traducteurs 

 

Bien que les défis auxquels font face les traducteurs de langues peu connues et 

les traducteurs professionnels dans les pays européens soient très différents, les 

                                                           
3 H.V. Dam et K.K. Zethsen, « Who said low-status? A study on factors affecting the perception of 

translator status », The Journal of Specialised Translation, Issue 12, 2009, disponible sur jostrans.org 

(Accédé : le 14 mars 2017). 
4 A. Pym et al., The Status of the Translation Profession in the European Union, London : Anthem Press, 

2013. 

http://www.jostrans.org/issue12/art_dam_zethsen.pdf
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enseignants et les chercheurs dans ces deux contextes ont récemment manifesté un 

grand intérêt à susciter la réflexion sur la façon dont les traducteurs sont formés, en 

encourageant une pédagogie de la traduction plus d’actualité et plus axée sur 

l’étudiant5. 

Aspects clés d’une pédagogie efficace de la traduction 

Sur la base de la recherche et de la littérature dans le domaine de la formation 

des traducteurs ainsi que de mon expérience personnelle, je résume les aspects les 

plus importants de la pédagogie de la traduction dans les cinq points suivants. 

La formation des traducteurs doit être axée sur le processus de traduction 

La formation des traducteurs doit être axée sur le processus de traduction et non 

pas sur le produit obtenu, •en particulier quand il s’agit de traducteurs débutants. 

Apprendre à réfléchir sur son propre travail est une compétence essentielle pour les 

traducteurs. L’auto-réflexion et l’analyse des problèmes de traduction devraient être 

encouragées dès le début de la formation pour mieux outiller les traducteurs à faire 

face aux difficultés de traduction à l’avenir. Réfléchir sur ses propres actions est un 

élément fondamental de l’apprentissage qui implique non seulement des processus 

cognitifs, mais aussi affectifs6. Se limiter à corriger les erreurs dans un texte traduit 

est une méthode d’enseignement moins efficace que d’amener les étudiants à 

réfléchir sur le processus de traduction, en commençant par la compréhension du 

sens exprimé par le texte source jusqu’à la reformulation de celui-ci dans la 

traduction. Enseigner les résultats des dernières recherches dans le domaine de la 

linguistique cognitive (par exemple : comment comprendre le sens d’un texte ou 

comment aborder les questions de discours) peut être particulièrement intéressant et 

bénéfique pour les traducteurs novices. Cela peut les aider non seulement à réfléchir 

aux processus internes souvent automatiques impliqués dans la traduction, mais 

aussi à pouvoir décrire ces processus en utilisant un vocabulaire approprié. 

Cette approche nécessite plus de temps, et le temps est une ressource très 

précieuse dans les programmes de formation institutionnalisés. Cependant, elle 

permet aux traducteurs d’acquérir des compétences qui les aideront à se 

perfectionner professionnellement après la fin de leur formation. 

                                                           
5 Kelly, ouvr. cité ; M.J. Muthwii, « Translator Training: The On-going Search for Relevance and 

Appropriateness in Anglophone Africa », The Bible Translator, Vol. 57, Issue 2, 2006, pp. 65-71; E. 

Wendland, ouvr. cité ; D. Kiraly, « Growing a Project-based Translation Pedagogy – A Fractal 

Perspective », Meta: Translators’ Journal, Vol. 57, Issue 1, 2012, disponible sur erudit.org (Accédé : 

le 10 janvier 2017). 
6 J.N. Bray, J. Lee, L.L. Smith et L. Yorks, Collaborative Inquiry in Practice – Action, Reflection and 

Making Meaning, London : Sage Publications, 2000. p. 9. 

http://www.erudit.org/en/journals/meta/2012-v57-n1-n1/1012742ar/
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La formation axée sur le processus de traduction peut s’avérer un défi particulier 

pour les organisations de traduction de la Bible dont le produit final, la Bible traduite, 

est tenue en plus haute estime. Il peut être tentant pour les conseillers en traduction 

d’essayer de gagner du temps en se focalisant davantage sur l’exactitude, la clarté et 

le naturel de la traduction que d’investir de l’énergie en enseignant les traducteurs à 

réfléchir sur le processus de traduction et les décisions qu’ils prennent en traduisant. 

En d’autres termes, les exercices doivent toujours porter sur la traduction d’un 

passage biblique, mais en se concentrant sur l’ensemble du processus de traduction 

et non pas seulement sur la correction des erreurs. L’approche axée sur le processus 

de traduction est particulièrement cruciale dans les contextes où les organisations de 

traduction de la Bible veulent traduire uniquement le NT et laisser la responsabilité 

de traduire l’AT à l’Église locale. Dans ces contextes, il est d’autant plus important 

de mettre en place un programme de formation de traducteurs qui permette aux 

traducteurs de la Bible de gérer eux-mêmes les futurs projets de traduction. 

De plus, la formation de traducteurs axée sur le processus de traduction 

encourage l’auto-réflexion et l’auto-évaluation, ce qui permet aux étudiants de 

s’approprier cet apprentissage. Dans des cultures où l’honneur et la honte sont des 

valeurs qui comptent énormément, telles que les cultures camerounaises, faire des 

commentaires sur le travail de quelqu’un peut être délicat. Les commentaires directs 

sont rarement donnés, surtout en présence des autres, pour n’humilier personne. Le 

travail ou les points de vue des membres de la société considérés comme ayant un 

statut supérieur – tels que les ecclésiastiques, les superviseurs, les enseignants et 

autres personnes instruites ou importantes – ne seront généralement pas contestés ou 

remis en question. Ce ne serait pas culturellement approprié. Par conséquent, 

l’enseignement des techniques utiles pour évaluer son propre travail est essentiel 

pour les traducteurs débutants, en particulier dans ces milieux culturels. 

La formation des traducteurs doit être participative et collaborative 

Au cours des dernières années, les approches participatives sont devenues 

populaires dans la formation des traducteurs de la Bible et occupent également une 

place de plus en plus importante dans les programmes de formation professionnelle 

en Europe7. L’apprentissage collaboratif se prête facilement aux cultures orales où 

l’apprentissage se déroule généralement parmi un groupe de personnes et dans un 

cadre social donné. Cependant, l’expérience a montré que même dans les cultures 

occidentales, les méthodes participatives sont plus efficaces dans l’enseignement/ 

l’apprentissage que les cours magistraux traditionnels focalisés sur les enseignants8. 

                                                           
7 Kiraly, ouvr. cité. 
8 Kelly, ouvr. cité ; D. Kiraly, « Towards a Constructivist Approach to Translator Education », Quaderns: 

Revista de traducció, No. 6, Barcelona : UAB, 2001, p. 53. 
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Dans le contexte de la formation des traducteurs de la Bible, je propose que le 

formateur joue le rôle de facilitateur plutôt que d’enseignant puisque, la plupart du 

temps, •il ne maîtrise pas la langue cible en question. Dans un atelier participatif et 

collaboratif, le facilitateur devient un co-apprenant lorsque l’apprentissage mutuel 

se fait par la découverte. Les facilitateurs, en fonction de leur expérience, posent des 

questions qui peuvent guider les étudiants dans leurs recherches et leurs réflexions. 

Ils peuvent faire des suggestions de réponses pour stimuler la réflexion des « experts 

de la langue » – les traducteurs locuteurs de cette langue – mais ils ne donnent pas 

unilatéralement les solutions finales aux problèmes de traduction. 

La traduction exige de l’humilité. Créer un texte est plus facile que de le traduire 

parce que le traducteur doit accepter les limites imposées par l’original et se plier 

devant celui-ci en position de respect. En classe, en créant une expérience 

d’apprentissage collaboratif, personne n’est mieux placé que le facilitateur pour 

illustrer l’humilité nécessaire à un traducteur. 

L’apprentissage collaboratif a également l’avantage d’améliorer les compétences 

interpersonnelles des traducteurs. La capacité de travailler en équipe est considérée 

comme l’une des compétences essentielles dans la communauté des traducteurs. Il 

est cependant important de mentionner que la possibilité de grandir dans ce domaine 

à travers des expériences d’apprentissage collaboratif ne suffit pas en soi pour 

aiguiser les compétences interpersonnelles des traducteurs. Une formation explicite 

au travail d’équipe est nécessaire9, de préférence au début du cycle de formation. 

La formation des traducteurs doit se concentrer sur les compétences les plus 

utiles dans le domaine 

Dans son article sur la formation des traducteurs par compétences, Hurtado 

Albir10 présente les sous-compétences qui constituent la compétence en traduction. 

Il soutient que la description de cette compétence est plus compliquée qu’elle ne le 

paraît, car elle ne concerne pas les connaissances (savoir-quoi) qui sont assez faciles 

à exprimer, mais plutôt un savoir-faire procédural (savoir-comment) qui est difficile 

à cerner, d’autant plus qu’il se manifeste très souvent inconsciemment. La partie la 

plus intéressante de la recherche de Hurtado Albir est que non seulement il décrit 

ces sous-compétences en détail, mais il les classe aussi, et montre comment elles 

sont reliées entre elles. 

                                                           
9 E.H. Barros, « Collaborative learning in the translation classroom: preliminary survey results », The 

Journal of Specialised Translation, Issue 16, 2011, disponible sur jostrans.org (Accédé : le 18 mars 

2017). 
10 A. Hurtado Albir, « Compétence en traduction et formation par compétence », Traduction, 

terminologie, rédaction, Vol. 21, 1, 2008, disponible sur erudit.org (Accédé : le 28 décembre 2016). 

http://www.jostrans.org/issue16/art_barros.php
http://www.erudit.org/en/journals/ttr/2008-v21-n1-n1/029686ar/
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Compétence en traduction selon le modèle holistique de PACTE, 200311 

Hurtado Albir estime que la sous-compétence stratégique est la plus importante 

des six, car elle englobe le savoir-faire procédural nécessaire pour produire une 

traduction. En outre, la sous-compétence stratégique a un effet sur toutes les autres 

sous-compétences. Elle est responsable du contrôle de l’ensemble du processus de 

traduction, de la planification et de la résolution des problèmes, ainsi que des autres 

opérations. Elle peut également compenser certaines lacunes dans d’autres sous-

compétences. Par conséquent, il est judicieux de laisser assez d’espace et de temps 

au développement de la sous-compétence stratégique dans la formation des 

traducteurs novices. 

Selon Kelly12, les objectifs d’apprentissage lors de la formation en traduction 

devraient être basés sur les normes et les considérations professionnelles, les besoins 

sociaux, les besoins de l’industrie et les profils de l’étudiant. Lafeber13, sur la base 

de ses recherches menées auprès de traducteurs et de réviseurs travaillant dans des 

organisations inter-gouvernementales, propose une liste pondérée des compétences 

et des connaissances les plus utiles pour les traducteurs travaillant dans un tel cadre. 

Elle a organisé ses résultats selon deux échelles : compétences à fort impact contre 

compétences à faible impact, et compétences souvent trouvées contre compétences 

                                                           
11 Ibid., p. 29. 
12 Kelly, ouvr. cité, p. 22. 
13 A. Lafeber, « Translation Skills and Knowledge – Preliminary Findings of a Survey of Translators and 

Revisers Working at Inter-Governmental Organisations », Meta: Translators’ Journal, Vol. 57, Issue 

1, 2012, disponible sur erudit.org (Accédé : le 30 décembre 2016). 

http://www.erudit.org/en/journals/meta/2012-v57-n1-n1/1012744ar/
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souvent absentes, ce qui a donné quatre catégories distinctes utiles dans toute 

réflexion sur la formation des traducteurs. Pour résumer ses résultats, je présente les 

compétences qui viennent en tête de ses listes sous forme d’un graphique organisé 

en fonction des deux échelles susmentionnées. 

 
Compétences du traducteur en fonction de leur impact et de leur fréquence chez les 

traducteurs débutants qui travaillent dans les organisations intergouvernementales ; basées 
sur les données de Lafeber14 

Lafeber fournit également une liste des compétences supplémentaires les plus 

souhaitées requises dans un travail où les compétences en communication, la 

capacité de rechercher des réponses ou de chercher de l’aide, la capacité de bien 

travailler en équipe et une disposition à accepter les remarques sont plus appréciées 

que les autres compétences telles que les compétences linguistiques, les capacités de 

réflexion critique, la connaissance de la théorie et de la pratique de la traduction, la 

flexibilité et la capacité à travailler de façon autonome15. Elle a constaté que les 

compétences supplémentaires qui sont les plus souvent absentes chez les traducteurs 

débutants sont : culture générale, organisation et gestion du temps, compétences en 

gestion de la qualité et connaissance de la théorie de la traduction et de la 

terminologie. Dans les remarques supplémentaires, les réviseurs ont identifié parmi 

                                                           
14 Ibid., pp. 122-124. 
15 Ibid., p. 116. 
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les erreurs les plus courantes des débutants, le problème des traductions trop 

littérales et une tendance à traduire les mots plutôt que le sens. 

Une telle recherche empirique présente plusieurs avantages. Les résultats 

peuvent influencer l’élaboration des programmes de formation des traducteurs et 

donner un aperçu des exigences spécifiques des différents contextes dans lesquels 

les traducteurs travaillent. Ils peuvent également permettre d’identifier les candidats 

ayant le bon profil pour un emploi donné. À ma connaissance, de telles recherches 

empiriques n’ont pas encore été faites dans le domaine de la traduction de la Bible. 

Ce serait une étude intéressante à l’avenir qui pourrait grandement rendre service 

aux organisations de traduction de la Bible, aux commissions linguistiques 

nationales et aux formateurs de traducteurs de la Bible. Wendland16 a abordé les 

aptitudes et les compétences requises des traducteurs de la Bible et a suscité la 

réflexion en posant quelques questions clés. Un sondage bien conçu parmi les 

traducteurs et les conseillers travaillant dans les principales agences de traduction de 

la Bible pourrait constituer un projet de recherche intéressant, susceptible de fournir 

un aperçu unique et précieux des compétences les plus utiles et les plus souvent 

absentes chez les traducteurs de la Bible. 

En plus des avantages que de telles listes de compétences apportent aux 

formateurs de traducteurs et aux organisations impliquées, connaître les 

compétences les plus utiles pour le travail de traduction dans un contexte spécifique 

est un processus extrêmement important pour les étudiants eux-mêmes. Si les 

étudiants considèrent certaines connaissances comme étant absolument nécessaires 

pour leur travail futur, cela les motivera à les acquérir plus que toute autre exigence 

que leur professeur pourrait leur imposer17. 

La formation des traducteurs doit être réaliste et pratique dès le début 

La plupart des enseignants insistent sur le fait que le réalisme professionnel est 

essentiel dans la formation des traducteurs. Malheureusement, cette approche ne se 

vérifie souvent que dans la formation des étudiants avancés. Cela peut avoir un 

impact négatif sur la motivation des débutants car le contexte professionnel semble 

trop éloigné de leur expérience d’apprentissage. Kelly18 encourage l’utilisation de 

textes réalistes mais prévient les enseignants de s’assurer que les textes soient 

présentés en fonction de la progression des étudiants lors du processus 

d’apprentissage. 

                                                           
16 Wendland, ouvr. cité. 
17 Duffy cité dans D. Kiraly, ouvr. cité, p. 93. 
18 Kelly, ouvr. cité. 
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Kiraly19 estime qu’un cadre de projet réaliste est la clé de la formation des 

traducteurs. Il présente son approche de la pédagogie de la traduction comme 

« holistique, pratique, mettant l’accent sur le rôle proactif des apprenants dans 

l’acquisition des connaissances par une expérience (inter-)personnelle »20. La grande 

valeur du travail de Kiraly réside dans le fait qu’il reconnaît la très grande complexité 

du travail des traducteurs dans notre ère post-moderne où « les heuristiques 

adaptables sont beaucoup plus utiles pour leur travail que les règles appliquées de 

façon rigide »21. Cependant, il admet que cette nouvelle méthode 

d’apprentissage/enseignement peut stresser les enseignants qui ont été habitués à 

gérer chaque minute de leur cours. Dans un cours basé sur un projet authentique, « le 

chaos règne – au moins initialement [et est] le bienvenu et constitue en fait un 

ingrédient essentiel pour apprendre à faire face à la complexité »22. 

Dans la formation des traducteurs de la Bible, l’approche par atelier/projet est 

bien établie. Ce contexte moins institutionnalisé se prête à une formation flexible. 

Cependant, sur la base de ma propre expérience, les formateurs de traducteurs de la 

Bible peuvent grandement bénéficier des derniers résultats et recommandations des 

approches cognitives et socio-constructivistes en éducation qui mettent l’accent sur 

l’apprentissage collaboratif et contextualisé. Ce changement a déjà été encouragé 

par Wendland23 quand il a suggéré sept lignes directrices pour une pédagogie de la 

traduction de la Bible plus sensible au contexte et qui est interactive, inductive, 

autochtonisée, communautaire, développementale, comparative et appliquée. 

L’évaluation lors de la formation des traducteurs doit être aussi objective et 

formative que possible 

La traduction n’est pas une science exacte, ce qui fait de l’évaluation objective 

des traductions un défi majeur dans le domaine de la pédagogie de la traduction24. 

House25 affirme que l’évaluation de la qualité de la traduction est au cœur de toute 

théorie de la traduction, de sorte que l’approche adoptée pour la traduction 

influencera fortement les méthodes d’évaluation utilisées pour évaluer les étudiants. 

Elle fournit un bref aperçu des principales théories de la traduction élaborées au 

cours des dernières décennies et développe aussi différentes approches de 

l’évaluation de la qualité de la traduction. Traditionnellement, les évaluations dans 

                                                           
19 Kiraly, ouvr. cité. 
20 Ibid., p. 85. 
21 Ibid., p. 87. 
22 Ibid., p. 92. 
23 Wendland, ouvr. cité. 
24 L. Bowker, « Towards a Methodology for A Corpus-Based Approach to Translation Evaluation », 

Meta: Translators’ Journal, Vol. 46, Issue 2, 2001, disponible sur erudit.org (Accédé : le 17 mars 

2017). 
25 House, ouvr. cité. 

https://www.erudit.org/en/journals/meta/2001-v46-n2-n2/002135ar/
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les programmes de formation de traducteurs avaient tendance à être récapitulatives 

– pour marquer la fin d’un cycle d’apprentissage – et plus ou moins subjectives. 

Cependant, grâce à la contribution de recherches récentes en pédagogie, les 

formateurs de traducteurs ont été encouragés à améliorer leurs méthodes 

d’évaluation afin d’être plus formatifs – c’est-à-dire faire de l’apprentissage de 

l’étudiant l’objectif principal de l’évaluation – et plus objectifs en fournissant des 

lignes directrices claires, ainsi que des commentaires mesurables, utiles et détaillés, 

en particulier dans les premiers mois de la formation26. 

La recherche empirique de Gardy27 menée dans huit universités canadiennes 

montre que l’évaluation des traductions est un facteur majeur de stress pour les 

formateurs de traducteurs (occupant entre 37 % et 55 % de leur temps de travail 

total) dont ils préfèrent ne pas parler avec leurs collègues. Cette recherche a 

également révélé que, pour l’instant, seulement environ 40 % des enseignants de 

traduction considèrent l’évaluation comme étant un outil pédagogique. 

Les conclusions de Gardy révèlent que 81 % des enseignants utilisent un barème 

de correction pour évaluer la qualité des traductions des étudiants. Ce nombre semble 

diminuer avec les enseignants ayant plus de 5 ans d’expérience. Fait intéressant, 

28 % des enseignants affirment ne pas utiliser une quelconque grille d’évaluation. 

Pour ceux qui l’utilisent, le barème d’évaluation tend à être axé sur l’analyse des 

erreurs regroupées en « erreurs de langue » et « erreurs de traduction ». Certains 

enseignants distinguent encore les deux types en les classant comme des erreurs 

graves ou mineures. 

La partie la plus intéressante de la recherche de Gardy est la discussion sur la 

façon dont les étudiants en traduction considèrent l’évaluation. Pour plus de 84 % 

d’entre eux, une bonne évaluation constitue un outil pédagogique efficace, en 

particulier lorsqu’ils reçoivent des commentaires détaillés. Cependant, ils estiment 

qu’ils reçoivent souvent très peu de remarques sur leur travail. Au fur et à mesure 

que les étudiants progressent dans leurs études, ils semblent remettre de plus en plus 

en question l’objectivité des évaluations. Une corrélation directe peut être observée 

entre la quantité et la qualité des remarques reçues et la perception par l’élève de la 

subjectivité/objectivité de l’évaluation. Lorsqu’ils reçoivent plus de remarques 

                                                           
26 I. Collombat, « La didactique de l’erreur dans l’apprentissage de la traduction », The Journal of 

Specialised Translation, Issue 12, 2009, disponible sur jostrans.org (Accédé : le 10 février 2017) ; P. 

Gardy, L’évaluation en didactique de la traduction et l’intégration des outils technopédagogiques : 

étude qualitative et expérimentation, doctoral thesis, Québec : Université Laval, 2015, disponible sur 

ulaval.ca (Accédé : le 18 mars 2017) ; P. Gardy, « L’évaluation en didactique de la traduction : un état 

des lieux ». 
27 Gardy, L’évaluation en didactique de la traduction et l’intégration des outils technopédagogiques. 

http://www.jostrans.org/issue12/art_collombat.php
http://www.theses.ulaval.ca/2015/31623/31623.pdf
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accompagnées d’explications détaillées, les étudiants tendent à considérer 

l’évaluation comme objective et utile pour leur apprentissage28. 

Ces études empiriques tirées du contexte de formation des traducteurs 

professionnels peuvent servir de bons exemples aux formateurs de traducteurs de la 

Bible et aux conseillers. À ma connaissance, aucune étude empirique de ce genre n’a 

été faite sur les différentes méthodes d’évaluation de la qualité du travail et les 

commentaires dans le contexte des traducteurs de la Bible en langues peu connues. 

Cela pourrait permettre de mieux comprendre comment les conseillers et les 

traducteurs de la Bible considèrent les commentaires écrits et verbaux donnés lors 

du processus de formation et de vérification de la traduction. Il serait également 

intéressant de mesurer le temps consacré à l’évaluation formative et axée sur le 

processus de traduction par opposition à la simple correction des erreurs dans le 

produit final. En traduction de la Bible, l’accent est mis, et à raison, sur le produit 

final, mais cela peut parfois entraver le rôle didactique des séances 

d’évaluation/vérification. Une telle étude empirique comme celle de Gardy serait un 

défi fort complexe dans le contexte des traducteurs de la Bible, car il faudrait tenir 

compte des réalités du terrain avec toutes ses subtilités interculturelles. 

Résumé 

En résumé, les recherches actuelles indiquent que les étudiants atteindront des 

niveaux de compréhension plus élevés, ainsi qu’une meilleure approche 

d’apprentissage lorsque l’environnement d’enseignement/d’apprentissage 

comprendra les éléments suivants : motivation intrinsèque, participation active à des 

tâches d’apprentissage réalistes, autonomie et liberté de choix, travail collaboratif, 

environnement stimulant, favorable et à faible risque, commentaires constructifs et 

fréquents, pratique et renforcement des capacités29. 

Après avoir présenté les aspects les plus importants d’une pédagogie efficace de 

la traduction, je voudrais décrire, dans la section suivante, une méthode qui remplit 

les critères susmentionnés et qui a déjà fait ses preuves dans la formation des 

traducteurs de la Bible. Je pense que c’est un outil qui pourrait également être adapté 

pour les programmes professionnels de formation en traduction. Les recherches de 

Lafeber montrent que les compétences les plus utiles et les plus souvent absentes 

chez les traducteurs débutants – comme par exemple : assurer la cohérence de la 

traduction, remanier les phrases, traduire le sens et non les mots, produire des 

traductions idiomatiques etc. – se rapportent toutes à une connaissance des 

problèmes de discours textuels et de son application. En outre, la capacité à bien 

                                                           
28 Gardy, L’évaluation en didactique de la traduction et l’intégration des outils technopédagogiques. 
29 R. Cannon et D. Newble, A Handbook for Teachers in Universities and Colleges, London : Kogan 

Page, 2000, p. 9. 
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travailler avec d’autres personnes a été mentionnée comme essentielle et est souvent 

absente30. Ces résultats montrent les domaines où la formation des traducteurs n’a 

pas été assez efficace dans le passé et où les formateurs pourraient faire mieux pour 

améliorer les compétences de leurs étudiants. La méthode décrite ici traite de ces 

besoins majeurs dès le début de la formation. 

Analyse collaborative du discours pour les traducteurs débutants 

L’analyse du discours intéresse de plus en plus les chercheurs dans les domaines 

de la linguistique, de la psycholinguistique, des études sociales, des études politiques 

et de l’épistémologie. Dans la suite, le terme « analyse du discours » est utilisé pour 

décrire l’étude linguistique de textes qui cherche à comprendre le rôle des structures 

syntaxiques dans les textes composés de multiples phrases. 

La description de cette méthode est basée sur un atelier pilote qui a eu lieu à 

Yaoundé, au Cameroun, en juin 2016, sous la direction de Dr Ginger Boyd, 

conseillère en linguistique auprès de SIL Cameroun, atelier auquel j’ai eu le privilège 

de participer en qualité de linguiste. 

Les traducteurs de la Bible sont invités à participer à un atelier intensif de trois 

semaines où, groupés par langue, •ils travaillent en équipe. Ils tentent de faire une 

analyse guidée et collaborative du discours de leur langue maternelle à l’aide de 

textes authentiques transcrits, ainsi que des textes bibliques qu’ils ont déjà traduits. 

L’atelier est facilité par un consultant en linguistique et chaque équipe est 

accompagnée d’un linguiste. L’enseignement formel est maintenu à 20-30 minutes 

par jour et est surtout utilisé pour présenter les tâches assignées pour la journée. À 

la fin de chaque jour, les équipes présentent leurs résultats à l’ensemble du groupe 

et demandent qu’on fasse des remarques sur leur présentation, et qu’on les aide à 

résoudre des questions encore sans solution. 

Au cours de l’atelier, les élèves apprennent à identifier les différentes portions 

d’un texte et à analyser certains aspects clés du discours particulièrement pertinents 

pour la traduction de la Bible, tels que la référence aux participants, l’utilisation de 

marqueurs de temps et d’aspect (informations de premier et d’arrière-

plan), •l’utilisation de connecteurs, la charge énonciative, la subordination, la position 

de thème et de rhème, les marqueurs de topicalisation, etc.31 Les étudiants, en 

équipes, apprennent à présenter leurs textes en tableaux•, d’abord manuellement, puis 

                                                           
30 Lafeber, ouvr. cité. 
31 L. Zogbo, « Advances in Discourse Study and Their Application to the Field of Translation » in Stein, 

P. (sous dir.) Issues in Bible Translation, New York : UBS, 1988 ; R.E. Longacre et S.J.J. Hwang, 

Holistic Discourse Analysis. Dallas : SIL International, 2012. 
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sur l’ordinateur en utilisant FieldWorks Language Explorer32, un logiciel polyvalent 

développé par SIL. Ensuite, ils se concentrent sur un aspect du discours à la fois et 

utilisent des couleurs pour marquer les différents dispositifs appliqués dans le texte 

concernant un aspect donné. Une fois qu’ils ont bien compris les caractéristiques du 

discours des textes authentiques dans leur langue, ils analysent leurs traductions et 

comparent les résultats. De cette façon, à l’aide de méthodes participatives, ils 

peuvent, •ensemble, •découvrir d’eux-mêmes là où leurs traductions n’ont pas suivi 

les modèles de discours naturel de la langue cible. Ils découvrent où ils ont été trop 

influencés par les structures du texte source, ce qui a rendu les traductions non 

naturelles et parfois même erronées dans la langue cible. 

Cette méthode d’analyse collaborative du discours présente plusieurs avantages 

pour le développement des traducteurs, surtout dans la phase initiale de leur 

formation. 

Elle contribue à résoudre les erreurs de traduction les plus courantes 

Une partie importante du travail d’un formateur de traducteur consiste à 

comprendre pourquoi l’étudiant fait certaines erreurs et à l’aider à les éviter dans le 

futur33. Pym34 va encore plus loin et soutient que l’analyse des erreurs de traduction 

devrait conduire à l’analyse de l’enseignement de la traduction. 

Certaines des erreurs les plus courantes qui posent problème aux traducteurs 

débutants ont été identifiées par les formateurs de traducteurs et les réviseurs comme 

suit : 

 La traduction n’est pas naturelle dans la langue cible (LC), 

 La traduction est trop proche de l’original, 

 Le traducteur traduit des mots ou des phrases au lieu du sens des mots en contexte, 

 La traduction donne une impression étrange à cause de la structure des phrases35. 

Ces erreurs se manifestent souvent dans les traductions parce que les traducteurs 

ne tiennent pas compte de la structure du texte source. Ils n’ont pas vraiment la 

capacité de comparer les caractéristiques du discours des deux langues impliquées. 

L’analyse collaborative du discours – même si elle est basée sur un corpus limité – 

peut attirer l’attention des étudiants sur les différences de structures et procédures 

stylistiques utilisées dans la langue source et la langue cible de manière concrète et 

                                                           
32 Pour avoir des informations supplémentaires sur ce logiciel gratuit, voir software.sil.org/fieldworks/ et 

pour les tutoriels en anglais, voir lingtran.net/Flex . 
33 Bowker, ouvr. cité. 
34 Pym, ouvr. cité, p. 283. 
35 N. Thomas, « Apprendre à traduire le sens : réflexions sur la méthodologie de la langue seconde pour 

la traduction », Barcelona : Universitat Pompeu Fabra, 1995, disponible sur academia.edu (Accédé : 

le 30 décembre 2016) ; Lafeber, ouvr. cité ; House, ouvr. cité. 

https://software.sil.org/fieldworks/
https://lingtran.net/Flex
https://www.academia.edu/30135009/APPRENDRE_%C3%80_TRADUIRE_LE_SENS_R%C3%89FLEXIONS_SUR_LA_M%C3%89THODOLOGIE_DE_LA_LANGUE_SECONDE_POUR_LA_TRADUCTION
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quantitative. Cette connaissance des différences spécifiques dans l’organisation des 

pensées dans ces deux langues permettra aux étudiants de produire des traductions 

plus précises et plus naturelles. 

Un exemple en mada de l’atelier : les connecteurs : L’utilisation appropriée des 

connecteurs est une difficulté en traduction car les connecteurs ont généralement 

plusieurs fonctions et la plupart du temps, ces fonctions ne sont pas directement les 

mêmes d’une langue à une autre. Lorsque les locuteurs de la langue mada sont invités 

à donner l’équivalent du connecteur français « et » dans leur langue, ils disent 

spontanément « ka ». Cependant, même si superficiellement, les deux mots peuvent 

être considérés comme ayant la même signification, ils ne sont pas équivalents car 

« ka » en mada a une fonction plus restrictive que « et » en français. En d’autres 

termes, le connecteur « ka » est utilisé moins fréquemment dans un texte authentique 

en mada que « et » dans un texte authentique en français. En outre, le nombre total 

de connecteurs utilisés dans les textes mada en général est beaucoup plus petit que 

celui des connecteurs en français. Les traducteurs mada débutants n’étaient pas 

conscients de cette différence significative d’utilisation entre le connecteur « ka » et 

la conjonction française « et ». Ainsi ils traduisaient systématiquement « et » dans le 

texte source par « ka ». Grâce à une simple analyse statistique du nombre 

d’occurrences de « ka », ils ont découvert qu’ils utilisaient « ka » dix fois plus 

souvent dans des textes traduits que dans des textes naturels. Sur la base de ces 

données statistiques, ils ont ensuite été en mesure d’effectuer des recherches plus 

poussées sur l’utilisation de « ka » en mada et ont réalisé qu’ils doivent veiller à ne 

pas toujours restituer « et » par « ka » dans leurs traductions. Cette connaissance a 

considérablement amélioré le naturel et l’exactitude de leurs traductions. 

Tableau 2 : Données statistiques comparatives sur l’utilisation du connecteur « ka » dans 
l’un des textes authentiques et traduits en mada 

 Un texte narratif authentique 

en mada 

Une traduction mada d’un 

texte narratif français 

Nombre de propositions 104 87 

Nombre d’occurrences de « ka » 1 8 

Pourcentage de « ka » par rapport à 

toutes les propositions 

0.9 % 9.2 % 

 

Cette analyse comparative visant à découvrir les causes des erreurs de traduction 

les plus courantes peut permettre d’encourager les traducteurs débutants à réfléchir 

au-delà du mot ou de la proposition qu’ils traduisent et à avoir l’habitude d’analyser 

les caractéristiques du discours dans les deux langues, même avant d’entamer la 

traduction. 
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Elle est contrastive 

Wendland36 soutient qu’une approche comparative-contrastive qui cherche à 

mettre en évidence les différences et les similitudes de la langue source (LS) et de la 

langue cible (LC) est très utile dans la formation du traducteur. L’analyse contrastive 

et la traduction sont étroitement liées : les traductions fournissent des données pour 

l’analyse contrastive, alors que l’analyse contrastive fournit des explications 

possibles des difficultés de traduction37. Le potentiel de ces études contrastives a 

augmenté avec l’utilisation croissante des corpus numériques dans les études de 

traduction, où, à l’aide d’ordinateurs, il est maintenant assez facile de trouver des 

données quantitatives basées sur un grand nombre de textes. 

En utilisant la méthode collaborative d’analyse du discours décrite plus haut, les 

étudiants ont plusieurs options d’utilisation des corpus pour réaliser une étude 

comparative-contrastive des caractéristiques du discours qui sont pertinentes pour la 

traduction dans leur paire de langues particulière. Les flèches de la figure suivante 

présentent ces options. 

 
Corpus comparables lors de la traduction de LS à LC 

Comparer les textes authentiques dans la LS et la LC peut donner un aperçu des 

mécanismes spécifiques à la langue et au genre. La comparaison de la traduction 

avec des textes authentiques en LC peut permettre de mettre en évidence des 

problèmes potentiels dans la traduction et de fournir des données mesurables pour 

l’évaluation de la qualité de la traduction et l’autoévaluation. 

Dans le contexte de la traduction de la Bible, il existe encore plus d’options 

d’utilisation des corpus comparables. Les textes dans les langues bibliques originales 

et les traductions de la Bible déjà existantes peuvent permettre aux étudiants d’avoir 

une idée plus nuancée des similitudes et des différences dans les caractéristiques du 

discours, ainsi que dans le vocabulaire. Cependant, certaines de ces analyses 

contrastives ne conviennent pas aux traducteurs débutants compte tenu des réalités 

du domaine et de la complexité des données disponibles. Comme Kenmogne et 

                                                           
36 Wendland, ouvr. cité. 
37 M. Baker, Routledge Encyclopedia of Translation Studies, London : Routledge, 2003. 
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Zogbo38 l’admettent, il est réaliste de dire que tous les traducteurs ne seront pas 

efficaces ou aptes à effectuer de telles analyses et auront donc besoin de l’aide de 

spécialistes de la linguistique et de spécialistes en langues bibliques. Cependant, plus 

les traducteurs ont une connaissance approfondie des caractéristiques du discours de 

leur propre langue, plus il y a de chances que la traduction qu’ils produisent soit 

bonne. La figure suivante montre le large éventail de possibilités d’analyse 

comparative-contrastive fondée sur le corpus dans le contexte de la traduction de la 

Bible. 

 
Corpus comparables dans la traduction de la Bible 

(Le contexte mada est pris comme exemple) 

En faisant une analyse collaborative du discours, on se rend compte que 

grammaticalité n’est pas synonyme d’acceptabilité. Le contexte est d’une 

importance capitale. La référence aux participants dans les textes narratifs illustre 

bien la différence entre la grammaticalité et l’acceptabilité. 

Un autre exemple en mada de l’atelier : la référence actantielle : En mada, il 

existe plusieurs façons de se référer aux actants dans les textes narratifs : en utilisant 

un nom propre, un nom simple, un syntagme nominal, un pronom indépendant ou 

en utilisant un préfixe de sujet rattaché au verbe. Les règles sous-jacentes qui 

                                                           
38 M. Kenmogne et L. Zogbo, ouvr. cité. 
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définissent quelle stratégie doit être utilisée, •quand et quel type d’effet cognitif ce 

dispositif particulier a sur la construction de la représentation mentale de la situation, 

sont spécifiques à la langue. N’ayant pas pris connaissance de ces informations 

importantes d’abord, les traducteurs ne prêtaient pas attention au mécanisme qu’ils 

utilisaient dans leurs traductions. Mais après une analyse statistique rapide et 

comparative, ils ont remarqué qu’il y avait une grande différence entre leurs 

traductions et les textes authentiques recueillis dans leur langue concernant le 

nombre de fois que le pronom indépendant avait été utilisé. Le tableau 3 montre la 

preuve statistique qui a attiré l’attention des traducteurs sur ce problème. 

Tableau 3 : Utilisation de pronoms indépendants dans un texte naturel et dans un texte 
traduit en mada 

 Un texte narratif authentique 

en mada 

Une traduction mada d’un 

texte narratif français 

Nombre de propositions 127 107 

Nombre d’occurrences d’un pronom 

indépendant utilisé pour la référence 

actantielle 

4 19 

Pourcentage des pronoms indépendants 

par rapport à toutes les propositions 

3,1 % 17,8% 

 

Après la collecte des données statistiques, une analyse plus approfondie était 

nécessaire pour comprendre la différence des effets cognitifs liés à l’utilisation des 

pronoms indépendants et des préfixes de sujets en mada. Les traducteurs ont 

découvert que les pronoms indépendants ont une fonction emphatique et ne peuvent 

être utilisés que pour marquer l’accent ou le contraste. Bien que du point de vue 

grammatical, l’utilisation du pronom indépendant ne soit pas incorrecte, elle est 

seulement acceptable dans certains contextes. Cette nouvelle connaissance leur a 

permis de corriger leurs traductions antérieures et les traducteurs sont maintenant 

conscients de cette erreur potentielle de traduction à l’avenir. 

Elle est flexible 

Cette méthode d’analyse collaborative du discours est très adaptable. On peut 

l’appliquer avec un petit corpus de quelques textes ou avec un plus grand nombre. 

Cela peut se faire avec une seule paire de langues ou plusieurs paires de langues à la 

fois. Cela peut être particulièrement bénéfique si les langues sont apparentées, car 

les étudiants pourront partager leurs résultats plus facilement. En fonction du temps 

disponible, cette méthode peut fournir des indications rapides aux traducteurs grâce 

à des données statistiques initiales, mais elle a également la possibilité d’étudier en 

profondeur les caractéristiques du discours dans une paire de langues donnée. 
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L’analyse statistique peut être utilisée efficacement dans la recherche 

linguistique de diverses façons. Holmes et Hazen39 décrivent plusieurs façons dont 

l’analyse quantitative peut être utile et éclairante pour la recherche linguistique. Je 

pense que ce principe s’applique aussi aux études de traduction. Comme on le voit 

dans les exemples ci-dessus, même une analyse statistique limitée peut mettre les 

traducteurs sur le bon chemin pour découvrir des connaissances essentielles qui ont 

un effet durable sur la qualité de leurs travaux futurs. Cependant, l’analyse 

quantitative n’est souvent pas suffisante en soi. C’est une bonne première étape qui 

doit être suivie avec une recherche qualitative. Bowker40 souligne que l’approche 

basée sur le corpus combine des méthodes quantitatives et qualitatives où le 

formateur de traducteurs a la responsabilité d’explorer et d’interpréter les données 

afin de les appliquer aux textes traduits. Dans la méthode collaborative décrite ici, 

cette responsabilité appartient à l’équipe de traduction qui est soutenue et guidée 

dans ses recherches et ses interprétations par ses enseignants/mentors. 

Elle peut permettre une évaluation objective de la qualité 

Une autre force importante de cette méthode est qu’elle peut être utilisée dans 

l’évaluation de la qualité de la traduction. House a proposé un modèle complet 

d’évaluation de la qualité de la traduction fondé sur l’étude linguistique-textuelle du 

discours du texte original et du texte traduit. Son approche est basée sur une analyse 

approfondie, qualitative et descriptive du texte original et de la traduction, qu’elle 

considère comme étant absolument essentielle pour toute évaluation sérieuse de la 

traduction. À mon avis, son modèle révisé41 pourrait être très utile dans l’évaluation 

de la qualité de la traduction de la Bible aussi. 

Hassani42 a mené une étude pour voir si l’évaluation basée sur le corpus et un 

feedback aux étudiants pendant une période de temps ont une incidence sur la qualité 

des traductions qu’ils produisent. Ses résultats montrent que la qualité des 

traductions s’est améliorée davantage dans le groupe où les élèves ont reçu des 

commentaires et des corrections basées sur un corpus établi, que dans le groupe de 

contrôle où les commentaires ont été donnés de manière plus intuitive. Cette 

recherche montre qu’il est important de fournir des commentaires mesurables, bien 

soutenus et complets et de les communiquer aux traducteurs débutants. L’analyse 

quantitative liée au discours peut permettre de soutenir les remarques intuitives de 

l’enseignant en fournissant des données tangibles. Cela devient extrêmement 

important dans le contexte de l’évaluation de la qualité de la traduction de la Bible 

                                                           
39 J.R. Holmes et K. Hazen (sous dir.), Research Methods in Sociolinguistics – A Practical Guide, 

Chichester : John Wiley and Sons Ltd, 2014. 
40 Bowker, ouvr. cité. 
41 House, ouvr. cité, p. 127. 
42 G. Hassani, « A Corpus-Based Evaluation Approach to Translation Improvement », Meta: Translators’ 

Journal, Vol. 56, Issue 2, 2011, disponible sur erudit.org (Accédé : le 10 janvier 2017). 

https://www.erudit.org/en/journals/meta/2011-v56-n2-n2/1006181ar/
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où les conseillers en traduction ne maîtrisent pas toujours la langue cible et doivent 

parfois recourir à des commentaires basés uniquement sur leur intuition. Dans ces 

situations, il faut aussi qu’ils croient que les explications de leurs apprenants sont 

correctes. Les données quantitatives sur le nombre moyen de propositions dans une 

phrase ou sur le nombre de syntagmes nominaux utilisés par proposition dans des 

textes naturels peuvent indiquer à l’évaluateur si le traducteur a suivi le taux 

d’information naturel de la langue cible ou non. 

Les mots de conclusion de House sur le sujet de l’évaluation de la qualité de la 

traduction valent la peine d’être cités ici : « Juger sans analyser est irresponsable, et 

analyser sans juger est inutile. Cependant, nous devons également admettre que, 

tandis que juger est certes facile, comprendre est infiniment plus complexe »43. Cette 

citation souligne la responsabilité de l’enseignant/mentor, mais souligne en même 

temps combien la tâche de l’évaluation de la qualité de la traduction est difficile et 

complexe. L’analyse collaborative du discours contribue à rendre cette tâche un peu 

plus facile et plus objective. 

Elle est axée sur l’apprenant, interpersonnelle et développementale 

L’approche collaborative et participative de l’apprentissage place les étudiants 

dans une position où ils peuvent assumer leur propre apprentissage. L’ensemble de 

la méthode a pour objectif de leur permettre de faire leurs propres découvertes, de 

réfléchir, d’évaluer et d’améliorer leurs traductions en s’inspirant des nouvelles 

connaissances acquises. 

Le cadre collaboratif permet aux étudiants de perfectionner leurs compétences 

interpersonnelles, d’apprécier leurs forces et leurs faiblesses et d’apprendre à 

travailler en équipe. Cela leur permet également de s’exercer à l’explication des 

problèmes de traduction de manière claire, ce qui est une compétence cruciale pour 

les sessions de vérification de la traduction de la Bible. Cette approche les familiarise 

avec la procédure de demander un feedback sur les difficultés de traduction, mais 

aussi d’en donner soi-même, et de le faire de façon non menaçante. Cependant, 

comme cela a été mentionné plus haut, dans la plupart des cas, les étudiants auront 

besoin d’un mentorat auprès de l’enseignant/mentor sur la façon de donner de 

manière appropriée des commentaires constructifs. 

Conclusion 

L’analyse du discours collaboratif peut être une méthode très efficace dans 

l’enseignement de la traduction, car elle répond aux cinq aspects clés de la formation 

du traducteur décrits au début de cet article. Elle est centrée sur le processus de 

                                                           
43 House, ouvr. cité, p. 143. 
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la traduction ; elle est participative et collaborative ; elle répond aux compétences 

les plus utiles requises par le domaine ; elle est authentique et expérientielle et 

constitue une bonne base pour l’évaluation objective de la qualité de la traduction. 

L’analyse collaborative du discours permet aux étudiants de traduction de 

travailler sur l’amélioration de plusieurs sous-compétences de leur propre 

compétence en traduction de manière interactive et flexible. La méthode simple 

décrite dans cet article aide les traducteurs débutants à prendre conscience des pièges 

cachés quand on suit de trop près la structure du texte source, ce qui est souvent à la 

base des erreurs de traduction les plus courantes. C’est une méthode qui a été utilisée 

dans le contexte de la traduction de la Bible à des degrés divers dans le passé, et je 

crois que ce serait également un outil bénéfique dans le contexte de la formation 

professionnelle des traducteurs. Une telle analyse collaborative du discours dans le 

contexte professionnel pourrait être basée sur un corpus beaucoup plus grand qui 

produirait des résultats plus nuancés. Les étudiants de paires de langues communes 

pourraient bénéficier de la recherche de l’autre. En effectuant eux-mêmes l’analyse, 

ils internaliseraient automatiquement leurs résultats, ce qui entraînerait une 

amélioration significative de la qualité de leurs traductions dans les domaines où ils 

manquent le plus souvent les compétences les plus utiles. Le cadre collaboratif de la 

classe serait un changement souhaité dans de nombreux programmes de formation 

institutionnalisés où la plupart des cours sont enseignés selon les méthodes 

traditionnelles. Toutefois, il faudrait plus de temps de préparation, une présence plus 

active et une plus grande flexibilité des enseignants qui sont souvent déjà surchargés 

de travail. Néanmoins, vivre la liberté et l’expérience d’apprentissage efficace que 

cette méthode offre pourrait être gratifiant pour les enseignants en contrepartie de 

leurs efforts accrus. 

En plus de tous les avantages linguistiques et professionnels de l’analyse du 

discours, l’approche collaborative offre à l’étudiant la possibilité d’acquérir une 

confiance en soi saine et professionnelle, de demander et d’accepter des critiques 

constructives et d’aborder la tâche de traduction avec une attitude bien informée 

mais humble. Dans ce contexte, les traducteurs ne sont pas seulement formés, ils 

émergent à mesure qu’ils se développent de façon holistique. 



 

La traduction du concept « pardon » en langue mofu-gudur 

Laddé KAWALIDAMA 

Titulaire d’une licence en traduction biblique de la FATEB (Centrafrique), 
l’auteur est conseiller en traduction en formation avec CABTAL (Cameroun) 
et continue ses études à la FATEAC (Côte d’Ivoire) pour le cycle de Master. 
Il a travaillé comme exégète avec plusieurs projets de traduction dans le nord 
du Cameroun. 

Dans la Bible, il est question de relations rompues entre Dieu et êtres humains. 

Cependant, quand il y a rupture, c’est Dieu qui prend l’initiative de rétablir la relation 

sur la base du pardon après un sacrifice1. En faisant ainsi, Dieu laisse aux êtres 

humains un modèle pour le rétablissement de leur relation brisée. 

De ce qui précède, si ce concept n’est pas bien traduit, le message de la Bible, 

qui a « le pardon » comme point central, risque d’être mal compris. Le pardon est un 

concept vaste. Cependant, nous allons nous intéresser à l’AT en général et au 

pentateuque en particulier. 

Le travail sera traité en trois parties. La première sera réservée à l’étude du 

contexte du peuple mofu-gudur, la deuxième à l’étude sémantique des termes 

hébraïques du pardon dans le pentateuque avec leurs équivalences dans la Septante 

pour voir comment ce problème a été résolu dans cette traduction. Enfin dans la 

dernière partie, on se concentrera sur notre apport à la traduction de ce concept dans 

la langue mofu-gudur. 

Le contexte du peuple mofu-gudur 

Le peuple mofu-gudur est une grande communauté d’environ 80 000 personnes 

qui occupe un vaste territoire dans le département du Mayo-Tsanaga au Cameroun. 

Suite à l’exode rural et à des migrations, nous pouvons aussi les trouver dans toutes 

les autres régions du Cameroun et même à l’extérieur du pays. Le peuple mofu 

s’appelle dam/béz aŋgwa, « fille/fils de la montagne », et leur langue est appelée par 

eux-mêmes mey aŋgwa, « parole de la montagne », par rapport à leur provenance 

des deux montagnes Mofu et Gudur. Les autres appellent la langue mofu-gudur. 

Après avoir subi une forte résistance en raison de ses croyances traditionnelles, 

ce peuple a accueilli le christianisme avec l’arrivée des missionnaires occidentaux. 

                                                           
1 Katharine Barnwell et al., « Pardon » in Maîtres-mots bibliques dans le Nouveau Testament : une aide 

pour les traducteurs, traduit et adapté de Key Biblical Terms in the New Testament. SIL International, 

2002. 
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Ces derniers ont mis sur pied un programme de traduction de la Bible dans la langue 

mofu-gudur. 

En matière de pratiques religieuses, on note une certaine similarité avec celles du 

peuple juif. Nous pensons que cela aidera à faire un rapprochement du concept du 

mot « pardon » entre ces deux peuples. Les Mofu-Gudur étaient tout d’abord des 

animistes avant que certains n’embrassent le christianisme ou l’islam. Ils sont 

attachés à plusieurs divinités qu’ils appellent kwəley : des esprits des ancêtres 

concrétisés par des canaris et des pierres. Cette croyance n’exclut pas pour eux la 

connaissance du Dieu suprême qu’ils appellent eux-mêmes Gazlavay, « Dieu ». En 

plus de ceux-ci, ils ont des dieux dont la présence est symbolisée par des pierres 

blanches. Il s’agit des dieux de la pluie ou des dieux des criquets ou encore des dieux 

des chenilles2. Ces dieux sont vénérés en vue de s’assurer une bonne récolte. 

En ce qui concerne les cérémonies autour du kwəley, les Mofu-Gudur désignent 

un homme de sacrifice (c.-à-d. un prêtre), qu’ils appellent ndaw kwakwas, « homme 

coutume », et un chef des prêtres Papang bay, « père chef », qui sont désignés pour 

les sacrifices aux chefs des défunts. Le prêtre chasse aussi l’impureté appelée 

madama3 basée sur l’adultère. Cette impureté peut causer la mort de toute une 

famille. Woudiringa Gaotaka, du village de Mosso, nous détaille comment se 

déroule la purification de la maison (mezləvey-way, « secouer maison »), nécessaire 

après le madama, en sacrifiant un agneau par l’offenseur. Le prêtre coupe le ventre 

de l’animal et confie la panse à bez ŋga dam, « garçon de fille » qui fait le tour 

complet de la concession, puis ce premier repend le chyme de l’animal sur les 

murailles. Pendant cette cérémonie toute la famille et les objets du concerné sont 

dehors4. En plus de ceci, ce peuple a une fête de purification appelée gwagway ŋga 

madama qui a pour but de purifier tous les objets matériels et les personnes. 

Sur le plan de la réconciliation mecəmey-day, « unir-cou », Woudiringa souligne 

qu’elle se fait quand un membre inférieur désobéit à un supérieur. L’offenseur répare 

son tort en lui préparant du vin de mil rouge ou un coq. Cette réparation est 

symbolisée par une branche de tamarinier et met fin à l’inimité entre ces personnes5. 

De ce qui précède, on retiendra que l’idée de pardon exige toujours le sacrifice d’un 

agneau. 

                                                           
2 Christian Seignobos, « Mise en place du peuplement et répartition ethnique », in Christian Seignobos et 

O. Iyébi-Mandjek (sous dir.) Atlas de la province Extrême-Nord Cameroun, Yaoundé et Paris : 

MINREST et IRD, 2000, pp. 44-51, p. 46. 
3 Ibid. p. 15. 
4 Woudiringa Gaotaka né à Mosso vers 1934, interview fait par Bouba Nicolas, l’un des traducteurs mofu-

gudur le 9 février 2009. 
5 Ibid. 
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Le concept du « pardon » dans la Bible 

Le grand dictionnaire de la Bible précise que le tout premier équivalent du verbe 

« pardonner » dans l’AT est le verbe hébreu : לחס  sâlaḥ, qui revient 46 fois avec 20 

occurrences dans le pentateuque. L’acteur, qu’il soit employé à l’actif ou au passif, 

est toujours Dieu. Au passif, Dieu est souvent laissé implicite surtout au qal et au 

niph‘al. Ce verbe met une forte relation entre le sacrifice et le pardon. Il est traduit 

dans la Septante par ἀφιημι aphiêmi (Nomb 14.19), ἀφαιρεω aphaireô (Ex 34.9), 

ἱλασκομαι hilaskomai (2 Rois 5.18) et μη μιμνησκομαι mê mimnêskomai (Jér 40.8). 

 ,sâlaḥ signifie diversement : « absoudre, acquitter, déclarer non coupable סלח

innocenter ou pardonner, être pardonné et prêt à pardonner »6. Ce qui renvoie, selon 

les contextes, à l’idée d’enlever, d’écarter, d’ôter une offense ou une dette, de se 

montrer favorable, d’oublier. Il exprime donc le pardon que seul Dieu accorde et 

n’apparaît jamais dans le corpus biblique pour parler du pardon entre humains. Dans 

la poésie, la mention du péché ou de la faute qui accompagne le verbe סלח sâlaḥ 

peut être explicite ou implicite et apparaît souvent pour parler du résultat d’un rite 

d’expiation7. Les prières qui sont adressées à Dieu l’amènent à ne pas considérer les 

fautes commises par les Israélites, à les oublier ou à ne plus en tenir compte ou à les 

purifier de leurs péchés. Il est aussi évident que ce verbe signifie « effacer le péché 

ou la faute ». 

On trouve ensuite le verbe נׂשא nâśâ, qui est employé 659 fois dans l’AT avec 

169 occurrences dans le pentateuque. Il est traduit dans la Septante par ἀφιημι 

aphiêmi (Gen 18.26), ἀνιημι aniêmi (Gen 18.24), ὑποστελλω hupostellô (Ex 23.21), 

et ἀφαιρεω aphaireô (Ex 34.7). Il signifie : « lever, écarter une offense ou une dette ; 

laisser aller, lâcher, tirer en bas, tirer8, prendre, soulever, porter, transporter »9. נׂשא 
nâśâ se traduit en français avec des tournures comme : « effacer le péché, rejeter le 

péché de quelqu’un, prendre le fardeau ou la culpabilité de quelqu’un, puis laisser 

partir le péché de quelqu’un10, porter, emporter, enlever un crime, une faute ou péché 

et ses effets ». Il est utilisé avec l’idée de prendre du coupable son offense pour 

l’emmener loin de lui11. C’est le cas du bouc émissaire chassé dans le désert, 

emportant symboliquement les péchés d’Israël vers la région de la mort. Ce verbe 

exprime les deux dimensions du pardon : dimensions divine et humaine avec l’idée 

d’enlever le péché de l’offenseur. 

Le verbe כפר kippér désigne l’action d’accomplir les rites d’expiation. Quand 

Dieu est le sujet de ce verbe et le mot « péché » son complément, beaucoup de 

                                                           
6 Hebrew Trilingual Lexicon, ABU, 2002. 
7 Le Grand Dictionnaire de la Bible, Editions Excelsis, 2004, p. 1196. 
8 Dictionnaire encyclopédique de la Bible, Brepols Publishers, 1987, p. 967. 
9 Hebrew Trilingual Lexicon, Logos 7, 2002. 
10 Réné Peter-Contesse, Manuel du traducteur pour le livre de Genèse, ABU, 1997, p. 333. 
11 Jacques Buchhold, Le pardon et l’oubli, Editions Édifac et Excelsis, 2002, p. 101. 
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commentateurs trouvent que ce verbe est synonyme de סלח sâlaḥ, « pardonner »12. 

Il est beaucoup employé dans Lévitique. Il est traduit par ἱλασκομαι hilaskomai 

(Deut 21.8) dans la Septante et donne l’idée de « couvrir, oublier, tirer, purifier, 

racheter ». Il est employé pour exprimer le pardon quand Dieu est sujet et le péché 

est son complément13. Il est « … employé dans le contexte de culte »14 dont 70 fois 

dans les textes liturgiques15. De toutes ces nombreuses significations de base 

proposées, le sens le plus plausible est « couvrir et cacher », car cette racine est 

employée avec ce sens dans d’autres langues sémitiques telles que l’arabe et le 

sabéen, et l’assyrien l’emploie avec le sens d’« enduire de bitume ou essuyer, ôter et 

éloigner »16. Pour cette raison, Louis Pirot propose « effacer ou essuyer » quand la 

colère est son objet17. 

Enfin on peut mentionner les termes לא זכר lô’ zâkar « ne pas se souvenir » et 

 mâḥah, « effacer » (És 43.25). Ce dernier est traduit dans la Septante par מחה

ἀπαλειφω apaleiphô, « essuyer » (És 44.22),18 ou ἐξαλειφω exaleiphô, « enduire de 

chaux, blanchir ou ôter en frottant » (Ps 50.3)19. Le verbe עבר ‘âvar, « passer sur la 

faute, laisser passer la faute » est une manière de dire que la faute n’intervient plus 

dans la façon dont l’offensé voit le pécheur et donc leur séparation prend fin20. En 

fait, quand ce mot apparaît seul, il s’agit du verbe qui a comme signification « passer 

sur ». Il est employé 130 fois dans le pentateuque. La Septante le traduit par 

παραβιβαζω parabibazô, « mettre de côté ou écarter, remettre une faute » 

(2 Sam 12.13)21. Les verbes כסה kâsâh, « couvrir », et רחם râḥam, « avoir pitié de, 

avoir compassion de », sont aussi utilisés. Ce dernier apparaît deux fois dans Exode 

pour exprimer la pitié ou la compassion de Dieu (33.19) et deux fois dans 

Deutéronome (13.18; 30.3). Il est traduit dans la Septante par le verbe οἰκτίρω 

oiktirô, « se plaindre, être un objet de compassion » (Ex 33.19)22. 

Au terme de cette analyse, nous constatons que plusieurs concepts hébreux et 

grecs dans le pentateuque sont rendus par un seul équivalent en français : 

« pardonner ». La question qu’on se pose est celle de savoir si vraiment les lecteurs 

des traductions françaises sont conscients de cette diversité ? Qu’en est-il pour les 

                                                           
12 Ibid. 
13 Le Grand Dictionnaire de la Bible, pp. 1196-1197. 
14 Ibid. 
15 Le Supplément au Dictionnaire de la Bible, 3e tome, Éditions Paris VI : Librairie Letouzey et Ané, 

1938, p. 54. 
16 Ibid., pp. 48-50. 
17 Ibid.  
18 A. Bailly, Dictionnaire Grec-Français, Éditions Hachette, 1950, p. 200. 
19 Ibid., p. 695. 
20 Buchhold, p. 102. 
21 Bailly, Dictionnaire, p. 1458. 
22 A. Bailly, Abrégé du dictionnaire Grec Français, Éditions Hachette, 1901, p. 605. 
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traductions qui ont comme texte de base les versions françaises ? Ne peut-on pas 

confirmer comme ce savant qui dit : « la traduction ayant comme texte de base le 

français, est un poison silencieux » ? 

Suggestions pour la traduction du concept « pardon » en langue 
mofu-gudur 

Avant de suggérer la traduction de ce concept en mofu-gudur, il nous est 

souhaitable de transformer ce mot « pardon » en une expression verbale 

« pardonner ». Étant donné que le pardon de Dieu a ses propres termes, il nous a 

semblé bon de commencer par là. 

Pardon de Dieu dans un culte sacrificiel 

Le terme utilisé pour parler du pardon pendant le culte de sacrifice est כפר kippér, 

ce qui indique le sens de détacher ou de délivrer au moyen d’une rançon. Quant aux 

Mofu-Gudur, pour parler de leur purification madama, ils utilisent mezləvey-way, 

« secouer la maison ». Même s’il y a une similarité dans leur sacrifice et que la 

signification tend vers la réconciliation et la purification, le terme mofu-gudur ne 

donne pas l’idée d’être détaché d’une manière explicite. Implicitement, c’est 

possible, car l’homme Mofu-Gudur en face de madama reste dans une culpabilité 

dont le rachat ne peut être que l’expiation. La réussite de l’expiation le libère de cette 

culpabilité. Malgré cela, mezləvey-way est un terme qui ne concorde pas avec le 

pardon, car en lui on peut avoir l’échec aussi bien que la réussite. Or le pardon de 

Dieu intervient toujours dans l’idée de libérer l’offenseur. En tenant compte du 

contexte, nous souhaitons traduire ce terme par Gazlavay ma pəskadakwar 

daa mebərey, « Dieu qui nous détache du péché » ou Gazlavay ma badadərwa daa 

mebərey, « Dieu qui nous sort du péché » dans le cas où כפר kippér a pour 

complément le péché23. כפר kippér est utilisé uniquement pour parler du pardon de 

Dieu, tout comme סלח sâlaḥ. 

Les collocations « détacher du péché » et « sortir du péché » restent une autre 

préoccupation car comment peut-on détacher (verbe d’action) du péché (chose 

abstraite) ? Néanmoins, ces formulations sont utilisées par les Mofu-Gudur dans la 

prière dominicale. 

ר־ָפִדיָת ְיהָוה ל ֲאשֶׁ ְמָך ִיְׂשָראֵּ ר ְלעַּ פֵּ   (Deut 21.8a) כַּ
ἵλεως γενοῦ τῷ λαῷ σου Ισραηλ, οὓς ἐλυτρώσω, κύριε (LXX) 

Seigneur, pardonne au peuple que tu as libéré (FC) 

Mbəkdatara mebərey ŋga ndəhay akah hay masa ka ma badatərwa daa beke/mebərey 

(mofu-gudur)  

                                                           
23 Comparer dans la Septante λυτροω lutroô, qui est utilisé pour parler de la libération d’un prisonnier. 
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Pardon de Dieu dans le sens de l’oubli 

Parlant du pardon de Dieu dans le sens d’oublier ou encore de supporter, l’AT 

utilise סלח sâlaḥ. Pour traduire ce verbe, il serait souhaitable de trouver un terme 

qui souligne fortement la valeur de ce pardon. Selon Blocher, « la loi était plus sévère 

pour quiconque transgressait volontairement les commandements divins. Le 

coupable était retranché du milieu de son peuple »24. De cette idée, il ressort la 

gravité de la désobéissance à la loi. L’obtention du pardon exige donc un prix. 

Le verbe « oublier » est exprimé dans le parler quotidien mofu-gudur par ma 

pəskwaɗey-ray, « oublier la tête ». Mais pour mettre plus de force, nous suggérons 

une négation qui se forme à partir d’un mot qui renvoie à une chose dont on ne peut 

se passer, mepey mewulkey, « mettre pensée », pour parler d’une chose à laquelle on 

pense beaucoup. Cette négation se forme par saba səlak d’où notre proposition avec 

le sujet Dieu, Gazlavay a pa mewelkey aŋga a ray mebərey (aləkwa) saba səlak, 

« Dieu il met pensée sur péché (nous) ne pas jamais ». L’emploi de ces deux 

négations dans la langue mofu-gudur met l’accent sur l’oubli, pour parler d’un oubli 

total sans plus tenir compte de la chose en question. 

ָך ְסדֶׁ ל חַּ זֶׁה ְכֺגדֶׁ ֲעֺון ָהָעם הַּ ח־ָנא לַּ   (Nomb 14.19a) ְסלַּ
ἄφες τὴν ἁμαρτίαν τῷ λαῷ τούτῳ κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου (LXX) 

Seigneur, puisque tu es si bon, pardonne encore le péché de ton peuple (FC) 

Ambaw Gazlavay, manja maya kah kalah, ka da pa mewelkey kah a ray mebərey ŋga 

ndəhay a keɗe ba səlak, « S’il te plaît, Dieu, puisque tu es très bon, ne pense plus aux 

péchés sur les têtes de ces hommes » (mofu-gudur) 

Ces deux termes du pardon renvoient au concept de transformer la colère de Dieu 

en sa miséricorde25. Ils sont uniquement employés pour le pardon divin. 

Pardon divin et humain 

À part ces deux termes du pardon divin, nous avons trouvé que les autres termes 

sont appliqués, selon le contexte, aussi bien au pardon de Dieu qu’à celui des 

hommes. 

Pardon dans le sens d’ôter le mal ou le péché 

Pour parler du pardon de Dieu ou des hommes dans le sens d’ôter le péché, c’est-

à-dire dans les deux dimensions de la relation : verticale et horizontale, l’AT utilise 

le mot נשא nâsâ’. Que ça soit dans la dimension verticale ou horizontale, le sens est 

l’éloignement. Les termes utilisés en mofu-gudur sont meley mebərey, « prendre 

                                                           
24 Henri Blocher, « L’Afrique en tête », Commentaire biblique contemporain, Édition Farel, 2008, p. 185. 
25 Barnwell et al., « Pardon ». 
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péché », et vavəsey mebərey, « effacer péché ». Pour le rendre d’une manière 

dynamique, nous dirons Gazlavay a la meɓərey da ray aləkwa, « Dieu il prend le 

péché sur nous (inclusif) ». C’est peut-être dans cette perspective que Jean dit de 

Jésus qu’il est bez-təɓaŋ ŋga gazlavay ma la mebərey, « l’agneau de Dieu qui enlève 

le péché » (Jean 1.29-30). Cette formule peut aussi s’utiliser dans un autre contexte 

avec l’idée d’amener au loin. Si nous voulions utiliser cette expression pour parler 

du pardon dans la dimension horizontale, cela ne concorderait pas car seul Dieu a le 

pouvoir de prendre le péché qui est une chose abstraite. 

ִדיִקם ְבתֹוְך ָהִעיר ְוָנָׂשאִתי לְ  ְמָצא ִבְסֺדם ֲחִמִשים צַּ ֲעבּוָרםִאם־אֶׁ ָמקֹום בַּ  ָכל־הַּ
(Gen 18.26) 

Ἐὰν εὕρω ἐν Σοδομοις πεντήκοντα δικαίους ἐν τῇ πόλει, ἀφήσω πάντα τὸν τόπον δ᾽ι 

αὐτούς. (LXX) 

Si je trouve à Sodome cinquante justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d’eux. (FC)   

Da ya hətey ndəhay maaya kwakwar zlam da Sadawm na, ya la mebərey da day ndəhay 

a cəpa la maja ata. (mofu-gudur), « Si je trouve des hommes justes, cinquante dans 

Sodome, je prendrai le péché des hommes tous à cause de ceux-là » (mofu-gudur) 

Si ce mot renvoie au pardon entre humains, les mofu-gudur disent mbəkdiwa ou 

mbəkdandara mebərey, « laisse/abandonne mon ou notre péché » car c’est Dieu seul 

qui peut prendre le péché de l’homme. 

Pardon dans le sens de la compassion 

Le terme utilisé dans l’AT pour parler du pardon orienté vers la compassion est 

 râḥam. Ce terme exprime la compassion de celui qui est offensé envers son רחם

offenseur. Le Mofu-Gudur pour parler de cette compassion utilise l’expression 

mesərey dey ceh-ceh, « connaître visage ridé », d’où la formulation Gazlavay a 

serdankwar dey ceh-ceh, « Dieu a connu visage ridé ». Ceci est soutenu par leur 

chant de prière qui dit : Bay alah Yesu serfadar dey ceh-ceh, « Seigneur Jésus aie 

visage ridé sur nous !». 

ְמתִ  ר ָאֺחן ְוִרחַּ ת־ֲאשֶׁ ֺנִתי אֶׁ ם׃ְוחַּ חֵּ ר ֲארַּ ת־ֲאשֶׁ   (Ex 33.19)י אֶׁ
καὶ ἐλεήσω ὃν ἂν ἐλεῶ, καὶ οἰκτιρήσω ὃν ἂν οἰκτίρω. (LXX) 

J’aurai pitié de qui je veux avoir pitié et j’aurai compassion de qui je veux avoir 

compassion. (FC) 

Ya key maya a ndaw anda yah mewuɗey, ya sərfey dey ceh ceh anda yah mewuɗey, « Je 

fais la bonté à qui je veux. J’ai la compassion comme je veux. » (mofu-gudur) 

Pardon dans le sens d’effacer le péché 

Pour parler du pardon dans le sens d’effacer le péché, l’AT utilise le mot מחה 

mâḥâh. Ce mot ne se trouvant pas dans le pentateuque, il reste un autre défi pour 

nous car si nous le traduisons d’une manière littérale, c’est-à-dire metekweɗey ou 
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mevəsey mebərey, « effacer péché », il serait difficile pour le Mofu-Gudur de 

comprendre cette expression dans le sens du nettoyage du péché. Le NT en mofu-

gudur utilise mbəkdakwara, « laisse-vous » (Act 3.19). Dans cette traduction nous 

notons l’absence de l’idée d’effacer ou d’essuyer. Pour garder l’idée d’essuyer ou 

d’effacer qui donne explicitement l’idée de rendre propre, nous suggérons une 

expression idiomatique, « laver le cœur » ou « laver le péché », car ce mot est 

parallèle à כפר kippér, dont le sens profond est le lavage du péché. Le mot est 

exprimé dans la langue mofu-gudur par perdara mevel alah, « lave cœur (de) nous » 

ou ou mebərey alah, « lave péché (de) nous » car l’homme Mofu-Gudur considère 

le péché comme une saleté dans le cœur, une tache noire, donc pour le rendre propre, 

il faut le laver. 

Pardon dans le sens de s’en passer 

Le pardon dans le sens de עבר ‘âvar, « s’en passer », reste pour nous une autre 

préoccupation, car nous ne le trouvons pas dans le pentateuque et le terme mofu-

gudur manque pour l’exprimer d’une manière particulière. Mais toutefois pour lui 

accorder une traduction, nous sollicitons, inspiré par la Septante, un terme générique 

comme « rendre favorable » ou « avoir pitié ». On peut l’exprimer en mofu-gudur 

par mekey maya, « faire du bien » ou encore « faire de la grâce » si le contexte nous 

accorde une possibilité. Son emploi trouve son sens dans un grand champ 

sémantique qui inclut la grâce et le salut26. 

Conclusion 

Les auteurs du pentateuque ont utilisé divers mots pour traduire le concept 

« pardon ». Nous avons remarqué que certains mots comme סלח sâlaḥ et כפר kippér 

sont spécifiques pour le pardon de Dieu. D’autres tels que רחם râḥam, עבר ‘âvar et 

 mâhâh sont utilisés pour exprimer à la fois le pardon de Dieu et celui des êtres מחה

humains. La traduction de ces mots en mofu-gudur nous a permis de trouver des 

équivalents dynamiques qui sont : mepərey-mevel, meley-mebərey employés pour 

désigner spécifiquement le pardon de Dieu et mebəkey-mebərey, mesərey dey ceh 

ceh pour désigner à la fois le pardon de Dieu et celui des êtres humains. 

Nous souhaitons à l’avenir tester l’efficacité de ce travail sur le terrain auprès des 

bénéficiaires. 

                                                           
26 Le Grand Dictionnaire de la Bible, p. 669. 



 

Les ἀδελφοί adelphoi, « frères », dans les Actes des Apôtres et 
chez Paul : défi d’une rhétorique androcentrique dans un 

contexte inclusif 

Innocent HIMBAZA 

Titulaire d’un doctorat en théologie et d’une habilitation de l’Université de 
Fribourg (Suisse), l’auteur enseigne à l’Université de Fribourg (Suisse). Il est 
membre du Committee on Translation Policy (COTP) de l’ABU. 

En français, le langage courant actuel tend à être moins inclusif que ne pouvaient 

le percevoir les générations précédentes. Il suffit d’observer par exemple que la 

notion de « droits de l’homme » a amené certains à lui accoler celle des « droits de 

la femme ». Et pourtant, l’expression équivalente en anglais « human rights » n’a 

jamais posé de problème. Précisément, me dira-t-on, puisque l’expression anglaise 

est inclusive, alors que celle en français qui est également inclusive à la base, peut 

être interprétée comme exclusive aujourd’hui. Plusieurs milieux préfèrent désormais 

l’expression inclusive et sans équivoque : les « droits humains ». Ce genre de 

mutations langagières liées aux contextes sociaux complexes questionne également 

les traductions de la Bible. 

Dans ces quelques lignes, j’aimerais revisiter, l’expression ἄνδρες ἀδελφοί 

andres adelphoi, « hommes frères », qui se trouve exclusivement dans le livre des 

Actes des Apôtres, ainsi que le terme, ἀδελφοί adelphoi, « frères », utilisé 

spécialement dans les lettres de Paul. Peut-on / doit-on rendre ces expressions par 

des équivalences inclusives et comment le justifier ? Premièrement, j’analyse le sens 

des mots grecs en tenant compte de leur contexte. Deuxièmement, j’étudie la 

manière dont les traductions modernes, dans différentes langues du monde, reflètent 

le contexte inclusif des passages étudiés. Troisièmement, je propose des pistes que 

le français, avec ses particularités, peut emprunter pour refléter le même contexte 

inclusif. 

Considérations philologiques 

Dans le NT, les lettres de Paul, de Jacques, de Pierre, la lettre aux Hébreux, ou 

encore la première lettre de Jean, s’adressent à différentes communautés en appelant 

leurs membres « frères ». Ce terme revient plus de 300 fois dans le NT dans le sens 

de frères de sang, de proches parents ou encore de compagnons de foi. Or, la lecture 

de ces textes montre que les communautés destinataires sont en principe composées 

aussi bien d’hommes que de femmes. Dès lors, la question est de savoir jusqu’à quel 

point on peut utiliser des termes inclusifs dans une traduction en langage courant, 

comme la FC. 
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Pour répondre à cette question, il faut également prendre en considération les 

connotations du terme ἀδελφός adelphos en grec1. Le sens global et premier de ce 

terme exprime la fraternité qu’elle soit physique ou spirituelle. Cependant, en 

général, les études sur ce terme analysent ces acceptions sans nécessairement se 

préoccuper de la question du genre, à savoir comment se terme s’applique aux 

hommes ou aux femmes. Les observations de son utilisation montrent des acceptions 

suivantes2. 

a) ἀδελφός adelphos désigne un frère par rapport à une sœur, celle-ci étant 

appelée ἀδελφή adelphê. 

b) ἀδελφός adelphos désigne quelqu’un de la famille étroite, comme un frère et 

une sœur ou un membre de la famille élargie. Ce sens est bien connu en hébreu, 

comme en Gen 13.8 où Abram dit à Loth : « Nous sommes des hommes frères » 

(alors qu’ils sont précisément oncle et neveu). L’analyse étymologique montre que 

les deux parties du mot : α- a- (préfixe copulatif) et δελφύς delphus, « matrice », 

expliquent le mot comme désignant des personnes venant de la même matrice, donc 

descendant de la même mère, indépendamment de leur genre. Le terme s’élargit pour 

embrasser non seulement les catégories familiales, ethniques et nationales connues 

dans le judaïsme hellénistique3, mais aussi pour s’appliquer à tous ceux qui partagent 

la même foi. Le NT utilise donc le terme ἀδελφός adelphos souvent pour désigner 

les membres de la même communauté chrétienne. 

c) Plusieurs noms dérivés ou adjectifs montrent que le radical ἀδελφ- adelph- est 

davantage tourné vers ce qui est fraternel, analogue, né du même sein, semblable, 

proche, ou qui est en affinité4. La même extension de sens est également attestée 

pour l’équivalent latin « frater ». Il est par exemple intéressant d’observer qu’au 3e 

                                                           
1 Voir notamment Hans Freiherr von Soden, « ἀδελφός, ἀδελφή, ἀδελφότης, φιλάδελφος, φιλαδελφία, 

ψευδάδελφος », Theological Dictionary of the New Testament I Α-Γ, 1964, pp. 144-146. 
2 Henry George Liddell and Robert Scott, A Greek-English Lexicon, A New Edition Revised and 

Augmented throughout by Sir Henry Stuart Jones, Volume I : α – κώψ, Oxford : At the Clarendon 

Press, 1948, pp. 20-21 ; Johannes P. Louw and Eugene A. Nida (sous dir.), Greek-English Lexicon of 

the New Testament based on Semantic Domains, Volume I, New York : UBS, 1988, pp. 118-119. 
3 On voit par exemple que Tobit 1.10-11 fait la distinction entre les frères et les étrangers. Fitzmyer 

rappelle que dans ce contexte, le terme « frère » désigne un compatriote, quelqu’un de la famille élargie, 

un proche parent différent du frère de sang. C’est donc une notion imprécise. Voir Joseph A. Fitzmyer, 

Tobit, Commentary on Early Jewish Literature, Berlin / New York : Walter de Gruyter, 2003, p. 103 ; 

Beate Ego, « Tobit and Tobias : A Model for an Ideal Father-son Relationship », in Angelo Passaro 

(sous dir.), Family and Kinship in the Deuterocanonical and Cognate Literature, Deuterocanonical and 

Cognate Literature, Yearbook 2012-2013, Berlin / Boston : De Gruyter, 2013, pp. 77-86. 
4 Voir Sabine Nägele, « Bruder / Nächster », in Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, 

Band I A-H, 1997, p 208-212 ; Anatole Bailly, Dictionnaire Grec-Français, Paris : Hachette, 2000, pp. 

23, 444 ; Franco Montanary, The Brill Dictionary of Ancient Greek, Leiden / Boston : Brill, 2015, pp. 

28, 465. 
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siècle ap. J.-C., Tertullien de Carthage disait que l’homme et sa femme « sont 

frères »5. 

Les traductions modernes de la Bible 

La manière de rendre le terme ἀδελφοί adelphoi se présente très différemment 

dans les traductions bibliques. Pour parcourir quelques traductions bibliques des 

différentes régions du monde, j’ai bénéficié de l’apport des responsables de 

traduction de l’ABU réunis à Athènes en mars 2018. Ils ont eu la gentillesse de 

m’expliquer comment les expressions ἄνδρες ἀδελφοί andres adelphoi, « hommes 

frères », ou ἀδελφοί adelphoi, « frères », sont rendues dans les traductions bibliques 

qu’ils connaissent bien. J’ai retenu les termes utilisés dans des traductions déjà 

publiées ou sur le point de l’être. 

Dans l’enquête succincte suivante, je me limite à deux passages. Le premier texte 

est celui d’Act 2.29, où l’original grec contient ἄνδρες ἀδελφοί andres adelphoi, 

« hommes frères ». Cette occurrence a été choisie en raison de son contexte 

assurément inclusif (incl.), alors que la première occurrence de cette expression en 

Act 1.16 pourrait être discutable. Le deuxième texte est 1 Cor 1.10, qui représente 

les passages où Paul, ou un autre auteur, s’adresse à toute la communauté en disant 

« frères ». Je me contenterai d’observer, selon les indications de mes informateurs, 

si les expressions utilisées sont limitées à un genre déterminé. Dans ce cas, rien ne 

sera spécifié entre parenthèses. En revanche, dans le cas où les expressions utilisées 

sont inclusives ou si elles peuvent être comprises comme inclusives, cette 

information sera notée entre parenthèses. 

Traduction Act 2.29 ἄνδρες ἀδελφοί 1 Cor 1.10 ἀδελφοί 

Allemand : Einheitsübersetzung, 2016 Brüder  Brüder und Schwestern (incl.) 

Allemand : Gute Nachricht Bibel, 2000 Liebe Brüder Brüder und Schwestern 
(incl.6) 

Allemand : Zürcher Bible, 2007 Brüder Brüder und Schwestern (incl.) 

Anglais : English Standard Version, 2014 Brothers Brothers7 

Anglais : Good News Bible My fellow-believers (incl.) Brothers and sisters (incl.) 

Anglais : New Revised Standard Version, 
2012 

Friends (incl.8) Brothers and sisters (incl.9) 

Elomwe (Mozambique) : Elomwe project, 
2017 

Asinnaka (incl.) Asinnaka (incl.) 

Finlandais : Pyhä Raamattu FIN92, 1992 Veljeni  Veljet  

                                                           
5 Tertullien, A son épouse, Introduction, texte critique, traduction et notes par Charles Munier, Sources 

chrétiennes 273, Paris, Éditions du Cerf, 1980, p. 149. 
6 Une note signale que le terme « frères » implique aussi bien les hommes que les femmes. 
7 Une note contient « or Brothers and sisters », et elle explique que, selon les contextes, ce mot concerne 

les hommes ou les hommes et les femmes. 
8 Une note signale que le grec contient « men brothers ». 
9 Une note signale que le grec contient « brothers ». 
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Français : La Bible Parole de Vie, 2000  Frères Frères et sœurs (incl.) 

Français : La Bible : Traduction Liturgique, 
2013 

Frères Frères 

Indonésien : Alkitab Terjemahan Baru, 1974 Saudara-Saudara (incl.) Saudara-Saudara (incl.) 

Indonésien : Terjemahan Sederhana 
Indonesia, 2014 

Saudara-Saudari (incl.) Saudara-Saudari (incl.) 

Kikongo (Angola) : Luwawanu Lwampa, 
2018 

Mpangi zame Ampangi 

Kinyarwanda (Rwanda) : Bibliya Yera 
(protestante), 1957, 1993 

Benedata (incl.) Benedata (incl.) 

Kinyarwanda (Rwanda) : Bibiliya Ntagatifu 
(catholique), 1990 

Bavandimwe (incl.) Bavandimwe (incl.) 

Kinyarwanda (Rwanda) : Bibiliya Ijambo 
ry’Imana, (interconfessionnelle), 2004 

Bavandimwe (incl.) Bavandimwe (incl.) 

Kiswahili (Tanzanie et Kenya) : Swahili 
Revised Union Version, 2006 

Waume, ndugu zangu (2e 
terme incl.) 

Ndugu (incl.) 

Kiswahili (Tanzanie et Kenya) : Neno Biblia 
Takatifu, 2014 

Ndugu zangu (incl.) Ndugu zangu (incl.) 

Lingala (RD Congo): New Lingala, 2018 Bandeko (incl.) Bandeko (incl.) 

Lobiire (Burkina Faso) : Ulfɛ Phaa, 1985 Omɩna (incl.) Omɩna (incl.) 

Luganda (Ouganda) : Baibuli Ekitabu 
Ekituvuku 

Aboluganda (incl.) Aboluganda (incl.) 

Malagasy (Madagascar) : Baiboly 
Dikanteny Iombonana 
(interconfessionnelle), 2002 

Havako (incl.) Havako (incl.) 

Malagasy (Madagascar) : Baiboly Katolika 
(date inconnue) 

Hava-malala (incl.) Hava-malala (incl.) 

Malagasy (Madagascar) : Baiboly 
Protestanta, 1965 

Rahalahy Rahalahy 

Malagasy (Madagascar) : Baiboly 
Protestanta Fanitsiana Fahenina, 2011 

Rahalahy Rahalahy 

Maori (Nouvelle Zélande) : Paipera Tapu, 
1952. 2012 

Tēina (incl.) Tēina (incl.) 

Ndruna / Ngiti (RD Congo) : Ndruna / Ngiti 
New Testament, 2016 

Ɔdhɨ́dǔ (incl.) Àbanɨ̌nzó (incl.) 

Oshikwanyama (Namibie, Angola) : 
Ombiibeli Iyapuki, 2008 ( ?) 

Ovalumenhu nye 
ovamwatate (incl.) 

Ovamwatate (incl.) 

Portugais (Brésil) : Almeida Revista e 
Atualizada, 1993 

Irmãos Irmãos 

Portugais (Brésil) : Nova Tradução na 
Linguagem de Hoje, 2000 

Meus irmãos Irmãos 

Portugais (Portugal) : Bíblia Para Todos, 
2009 

Irmãos  Irmãos  

Thai (Thailande) : Phra’khrist tham khampii 
(Chabab Matrathan), 2011 

Phii nong thang laay 
(incl.) 

Phii nong thang laay (incl.) 

Tok Pisin (Papoïsie Nouvelle Guinée) : Buk 
Baibel, 1992, 2008 

Ol brata (peut être incl.) Ol brata (peut être incl.) 

Tokelau (Nouvelle Zélande) : To Feagaiga 
Fou (NT), 2009 

Uho (peut être incl.) Uho (peut être incl.) 

Tonga (Tonga) : Tongan Bible, 1885 Kainga (incl.) Kainga (incl.) 

Umbundu (Angola) : Otestamendu Yokaliye, 
2017 

Akwetu (incl.) Avamanji (incl.) 

Urak Lawoi (Thailand) : Surai’permelaw 
na’tuhat, 1998 

Dibradi (incl.) Adi bradi (incl.) 
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Les traductions retenues ici ne sont pas exhaustives. Leur observation permet 

cependant de se faire une idée globale de la manière dont les langues du monde 

appréhendent la rhétorique androcentrique de la Bible dans un contexte inclusif que 

nous connaissons dans le livre des Actes et chez Paul : 

1. Les langues européennes, y compris lorsqu’elles se sont adaptées à d’autres 

milieux, comme le portugais du Brésil ou l’espagnol de plusieurs pays d’Amérique 

latine, utilisent souvent des expressions limitées à un genre déterminé. Cependant, 

plusieurs traductions récentes en langage courant recourent volontiers aux 

expressions inclusives. Lorsqu’une langue ne connaît pas de terme inclusif précis, la 

traduction met côte à côte deux termes limités à un genre déterminé. C’est le cas du 

français « frères et sœurs ». 

2. Les autres langues du monde utilisent très majoritairement des expressions 

inclusives pour traduire « hommes frères » ou « frères ». Dans la majorité des cas, 

ces langues contiennent des mots qui expriment naturellement la fraternité physique 

ou spirituelle dans des termes inclusifs. Comme certaines langues ne connaissent pas 

de terme pour dire « frère » ou « sœur », la question de la rhétorique androcentrique 

dans un contexte inclusif ne s’est simplement pas posée. Dans des langues qui ont 

connu au moins deux éditions de la traduction biblique, on observe souvent que les 

premières traductions allaient déjà dans un sens inclusif. Les révisions ultérieures 

sont allées encore plus loin dans le même sens, en utilisant des termes encore plus 

appropriés. On peut observer cela par exemple dans les traductions citées ci-dessus 

en kinyarwanda et en malésien. 

3. Quelques cas laissent penser qu’en vertu d’une certaine fidélité à la tradition 

(confessionnelle), certaines traductions récentes ont maintenu les termes limités à un 

genre déterminé. C’est par exemple le cas des traductions protestantes à Madagascar. 

En revanche, une tradition différente catholique ou interconfessionnelle de la même 

langue utilise des termes inclusifs. 

Analyse littéraire 

Les expressions étudiées ici montrent que le livre des Actes comporte des 

formulations plus androcentriques que les lettres de Paul. Les observations faites sur 

les expressions du livre des Actes sont donc aussi valables pour les lettres de Paul. 

C’est la raison pour laquelle cette partie sera consacrée aux passages du livre des 

Actes. 

Dans les manuels du traducteur, on propose de choisir des termes inclusifs pour 

ces passages. Concernant l’expression ἄνδρες ἀδελφοί andres adelphoi, « hommes 

frères », Newman et Nida traduisent sa première occurrence en Act 1.16 par « My 

brothers », tout en signalant que dans certaines langues, cette traduction peut poser 
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de sérieuses questions. Ils suggèrent alors de choisir un terme qui inclut également 

les femmes10. Concernant 1 Cor 1.10 (« frères »), Bratcher propose « my fellow 

believers », « my fellow Christians » ou encore « brothers and sisters »11. En général 

les commentateurs relèvent les liens fraternels que les locuteurs entendent établir 

avec les destinataires. En revanche, ces chercheurs n’insistent pas sur le fait que ces 

termes ont un caractère inclusif. Les traductions et les études les plus récentes sont 

également celles qui sont davantage sensibles à cette problématique. 

Il faut tout de même reconnaître que la formulation ἄνδρες ἀδελφοί andres 

adelphoi, « hommes frères », en Act 1.16 paraît résister à une connotation inclusive. 

Au premier regard, on dirait que la narration vise les « hommes », puisqu’elle entend 

aboutir au remplacement de Judas par un « homme » parmi ceux qui ont accompagné 

Jésus et ses disciples dès le départ (Act 1.15-26). Cela expliquerait l’utilisation 

spécifique de la tournure « hommes frères »12. 

Cependant, d’une part en lisant ce verset dans le contexte large, on voit que le 

groupe des cent-vingt auquel Pierre s’adresse devait contenir aussi bien les hommes 

que les femmes (cf. Act 1.13-14). D’autre part, les autres tournures parallèles, bien 

connues dans le livre des Actes, montrent qu’en réalité, il s’agit d’une figure de style 

du rédacteur du livre. Cette figure de style ἄνδρες ἀδελφοί andres adelphoi, 

« hommes frères », utilisée pour interpeller ses auditeurs, revient treize fois et 

uniquement dans le livre des Actes : 1.16 ; 2.29,37 ; 7.2 ; 13.15,26,38 ; 15.7,13 ; 

22.1 ; 23.1,6 ; 28.17. D’autres tournures proches sont également connues dans le 

même livre : « hommes Galiléens » (1.11), « hommes Judéens » (2.14), « hommes 

Israélites » (2.22 ; 3.12 ; 5.35 ; 13.16 ; 21.28), « hommes Chypriotes et Cyréniens 

(11.20), « hommes Athéniens » (17.22), « hommes Éphésiens » (19.35) ; voir aussi 

« hommes pieux » (2.5 ; 8.2). 

Les treize occurrences de ἄνδρες ἀδελφοί andres adelphoi, « hommes frères », 

ont attiré l’attention des chercheurs. L’expression n’est en tout cas pas un hébraïsme. 

Nous ne sommes donc pas devant une traduction forcée d’une autre langue. Keener 

discute longuement cette problématique. Il explique que la formulation : 

« homme(s) » accompagnée d’une détermination, était une manière courante chez 

les orateurs grecs d’interpeller leurs auditoires. Keener rapporte la célèbre 

expression citée par Lucien de Samosate dans Jupiter tragique 15, où Zeus interpelle 

les autres dieux en disant « ô hommes dieux » (« messieurs les dieux »)13 ! Luc, 

                                                           
10 Barclay Newman, Eugene Nida, A Translator’s Handbook on the Acts of the Apostles, Helps for 

Translators XII, London : UBS, 1972, p. 25. 
11 Robert G. Bratcher, A Translator’s Guide to Paul’s First Letter to the Corinthians, Helps for 

Translators, London, New York, Stuttgart : UBS, 1982, p. 8. 
12 Voir une première discussion dans Craig S. Keener, Acts. An Exegetical Commentary, Volume 1, 

Introduction and 1:1-2:47. Grand Rapids, Michigan : Baker Academic, 2012, pp. 756-757. 
13 Voir également Anatole Bailly, Dictionnaire Grec-Français, p. 160. 
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l’auteur des Actes, aurait donc utilisé cette formulation qui était courante dans son 

contexte culturel et rhétorique. Même si le langage lucanien est ici androcentrique, 

Luc n’a donc pas voulu exclure les femmes14. 

Dans ce cas, l’expression « hommes frères » est peut-être une sorte de 

combinaison entre la rhétorique grecque, pour « ô hommes » et la culture juive et 

méditerranéenne, pour le concept de « frère ». Les traducteurs sont donc devant le 

défi de concilier la rhétorique dont la forme est androcentrique alors que le discours 

s’adresse à tout le monde dans un contexte inclusif. 

Plusieurs chercheurs observent d’abord que l’expression « hommes frères » 

s’adresse aussi bien aux Judéens, en tant qu’habitants d’une région qu’aux Juifs ou 

Israélites en tant qu’entité nationale comportant également un aspect religieux. Elle 

s’adresse également aux non-Juifs, les Gentils, comme en Act 13.38. Ici, elle vise 

celles et ceux qui sont proches spirituellement. Dans certains cas, elle s’adresse à 

des cercles exclusifs, comme le Sanhedrin qui n’était composé que d’hommes. 

Le terme ἀδελφοί adelphoi, « frères », se comprend aisément dans la société 

méditerranéenne qui était de type holistique. La terminologie utilisée ne reflète donc 

pas toujours les véritables liens familiaux. Elle implique la solidarité ethnique15. 

Dans le livre des Actes comme dans les lettres de Paul, le terme ἀδελφός adelphos, 

« frère » vise donc à établir un lien, une proximité voire une identification et réduire 

la distance avec ses auditeurs. L’orateur se considère, et il invite implicitement les 

destinataires à se considérer, comme faisant partie de la même communauté 

religieuse, de la même foi et de la même histoire16. Cette attitude est particulièrement 

visible en Act 13.26 où Paul s’adresse aussi bien aux « fils de la race d’Abraham » 

qu’à « ceux qui craignent Dieu », c’est-à-dire les gens d’origine non juive mais qui 

partagent la même foi. L’expression reflète une attitude conciliante17. 

Parmi les treize occurrences du livre des Actes, deux expressions attirent une 

attention particulière, parce qu’elles contiennent un complément « hommes frères et 

pères ». Cette formule se trouve en Act 7.2 et 22.1. En plus du rapprochement, de la 

solidarité et de l’identification, ici les chercheurs observent une marque de respect 

envers un groupe de responsables et d’anciens du peuple, en l’occurrence les 

                                                           
14 Craig S. Keener, Acts, Vol. 1. Grand Rapids Michigan : Baker Academic, 2013, pp. 867-870. 
15 Ibid., Vol. 2, p. 1663 ; Vol. 3, p. 3204. 
16 Ben Witherington III, The Acts of the Apostles. A Socio-Rhetorical Commentary, Grand Rapids, 

Michigan / Cambridge, U.K. : Eerdmans, 1998, pp. 264-265 ; Daniel Marguérat, Les Actes des Apôtres 

(1-12), Commentaire du Nouveau Testament Va, Deuxième Série, Deuxième édition revue et corrigée, 

Genève : Labor et Fides, 2015, pp. 92, 239 ; Daniel Marguérat Les Actes des Apôtres (13-28), 

Commentaire du Nouveau Testament Vb, Deuxième Série, Genève : Labor et Fides, 2015, pp. 93, 277. 
17 Keener, ouvr. cité, Vol. 3, p. 3204. 
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membres du Sanhédrin, qui font partie des auditeurs ou qui sont des auditeurs 

exclusifs18. 

Dans différents contextes, les groupes interpellés ne sont pas toujours 

exclusivement masculins. Les contextes de ces passages montrent que la tournure 

« hommes frères » peut s’adresser aux hommes dans certains cas, alors que dans 

d’autres, elle peut s’adresser aux hommes et aux femmes ensemble. Pour utiliser un 

terme inclusif dans une traduction, l’analyse du contexte reste donc importante. 

Quant à la manière de rendre ces expressions, Newman et Nida suggèrent que 

des termes appropriés selon les langues, soient utilisés dans un souci inclusif. Par 

exemple pour Act 22.1, ils proposent entre autres « my elders and my 

companions »19. Johnson reconnaît tout de même la difficulté de rendre ces 

expressions en termes inclusifs. Il propose alors d’ignorer le terme « hommes »20. 

Il semble dès lors judicieux de ne pas généraliser les équivalences. Pour une 

traduction dans un langage courant, les termes inclusifs, doivent être bien choisis et 

être utilisés là où le contexte le permet. 

Quelle traduction faut-il choisir ? 

Les observations précédentes montrent que les termes proches de l’original 

comme « frères et sœurs », ne peuvent pas être systématiquement utilisés pour 

rendre soit le terme ἀδελφοί adelphoi, « frères », soit l’expression ἄνδρες ἀδελφοί 

andres adelphoi, « hommes frères »21. En revanche, cette dernière expression peut 

être facilement rendue par des termes plus généraux. Les traductions en langage 

courant, qui utilisent les expressions comme « mes amis » ou « my friends », 

peuvent les appliquer à toutes les occurrences, indépendamment du contexte. 

Cependant, on sent en même temps que le fait d’utiliser « les amis » ne rend pas 

suffisamment compte des liens très étroits, mis en avant par le terme « frère » (cf. 

Prov 17.17). 

Je synthétiserais mes options de traduction de ἄνδρες ἀδελφοί andres adelphoi, 

« hommes frères », dans le livre des Actes et ἀδελφοί adelphoi, « frères », chez Paul 

de la manière suivante : 

                                                           
18 Keener, ouvr. cité, Vol. 2, p. 1354 ; Vol. 3, p. 3204 ; Marguérat, ouvr. cité (1-12), p. 239 ; (13-28), p. 

277. 
19 Newman et Nida, ouvr. cité, p. 419. 
20 Luke Timothy Johnson, The Acts of the Apostles, Sacra Pagina Series, Volume 5, Collegeville, 

Minnesota : The Liturgical Press, 1992, p. 35. 
21 Pour la traduction de la Bible en français, voir notamment les observations de Jacques Nicole, « La 

traduction inclusive », Le Sycomore 11, 2017, pp. 2-4. 
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1. Pour traduire « frères » ou « hommes frères », il faut choisir les termes qui 

conviennent, en procédant au cas par cas. En ce qui concerne le terme « frères » de 

1 Cor 1.10 et ses parallèles, où l’apôtre s’adresse à des communautés entières, 

l’expression « frères et sœurs » convient bien. Concernant « hommes frères » 

d’Act 1.16, on peut utiliser « frères et sœurs », mais ce choix ne pourrait être 

appliqué à toutes les occurrences de la même expression. 

Il semble donc acceptable, voire recommandé par le contexte actuel, que lorsque 

Paul s’adresse à une communauté en utilisant le terme « frères », non seulement, on 

doit comprendre « frères et sœurs », mais également on peut traduire « frères et 

sœurs ». Une traduction d’étude pourra traduire littéralement par « frères » et 

préciser en notes la compréhension inclusive des « frères et sœurs », alors qu’une 

traduction en langage courant peut tout à fait mettre « frères et sœurs » dans le texte 

sans mettre une note de bas page. Ou alors, elle peut toujours mettre dans le texte 

« frères et sœurs » et préciser dans une note que l’original « frères » se comprend 

effectivement dans le sens inclusif de « frères et sœurs ». 

2. L’expression « Mes (chers) amis » conviendrait dans tous les contextes de 

ἄνδρες ἀδελφοί andres adelphoi, « hommes frères », du livre des Actes, comme ceux 

de ἀδελφοί adelphoi, « frères » des lettres de Paul. Cependant, il faut reconnaître que 

la notion de parenté avec l’auditoire en prend un coup. On peut donc choisir cette 

expression et donner une note explicative concernant le concept d’interpellation et 

de proximité/identification. 

3. Pour faire la distinction des contextes, dans certains cas on peut dire 

« compatriotes Judéens » ou seulement « Judéens » pour Ἄνδρες Ἰουδαῖοι andres 

Ioudaioi, « hommes judéens » (sans note). Dans d’autres contextes, on peut dire 

« compagnons de foi » pour s’adresser aux « coreligionnaires ». 

4. Il y a des cas où il serait possible de traduire ἄνδρες ἀδελφοί andres adelphoi, 

« hommes frères », par « frères et sœurs ». Cependant, mettre une note explicative 

s’avérerait nécessaire pour expliquer le sens inclusif, et les notions d’interpellation 

et d’identification. Dans ce cas, il faudrait également vérifier que les auditoires 

comportent bien les femmes. Par exemple « frères et sœurs » ne conviendrait pas 

pour Act 7.2 ; 23.1.6 où les sujets, Etienne d’une part et Paul d’autre part, s’adressent 

aux membres du sanhédrin. Celui-ci était un groupe circonscrit composé uniquement 

d’hommes22. En revanche, la traduction proposée « frères et sœurs » peut être 

utilisée dans des contextes clairement inclusifs comme en Act 2.29 et 22.1. 

                                                           
22 Un tel raisonnement s’applique aussi à Act 15.1 où les frères étaient endoctrinés pour se faire circoncire. 



 

Deux bibles pour accompagner le lecteur non-initié : 
La Bible expliquée (BEX) et ZeBible1 

Katie BADIE 

Titulaire d’une maîtrise en théologie de la FLTE à Vaux-sur-Seine (France), 
l’auteur est pasteur et la Directrice éditoriale de la Société biblique française 
– Bibli’O. 

La Bible expliquée (BEX) et ZeBible sont deux projets récents de l’Alliance 

biblique française (ABF) qui visent à atteindre un lectorat plus large. 

Les titres de ces deux éditions de la Bible expriment leur intention : La Bible 

expliquée (BEX) cherche à expliquer le texte biblique au lecteur non-initié. Quant à 

ZeBible, en langage « jeunes », c’est « la » Bible pour les jeunes. 

Il convient de situer la publication de ces deux éditions de la Bible dans le 

contexte de la mission de toutes les Sociétés bibliques, à savoir mettre la Bible entre 

les mains du plus grand nombre, et dans le contexte spécifique du ministère de l’ABF 

et ses partenaires francophones. 

L’objectif général de ces deux bibles « découvertes » est de rendre plus 

accessible le texte biblique à des publics francophones contemporains n’ayant ni 

culture biblique ni contact avec des « pédagogues » de la Bible (pasteurs, prêtres, 

catéchètes…). En effet, la sécularisation de la société française veut dire qu’une 

bonne partie de la population n’a quasiment pas d’éducation chrétienne et peu de 

contact avec les Églises. Il subsiste de l’intérêt pour des questions spirituelles et 

existentielles, mais on les aborde de manière plus informelle et personnelle. 

Pour développer ces deux bibles, l’une pour les adultes et l’autre pour les jeunes, 

l’ABF a travaillé avec tous ses partenaires principaux (les Églises catholique, 

protestante et orthodoxe, des organismes chrétiens et d’autres Sociétés bibliques) 

mais elle a aussi intégré au projet de nouveaux partenaires. Ce haut niveau de 

collaboration contribue au succès de ces bibles, notamment de ZeBible, pour laquelle 

un comité de pilotage est toujours actif. L’implication affichée des instances de 

l’Église catholique est également importante pour donner de la crédibilité à ces 

bibles dans un pays où l’Église catholique reste la référence de la foi chrétienne. 

L’ABF est toujours consciente que ses traductions de la Bible et ses publications 

ne sont pas destinées seulement au marché français, qui est lui-même diversifié, mais 

                                                           
1 Article publié en anglais dans Journal of Biblical Text Research, vol. 42 (avril 2018). Lu et approuvé 

par Elsbeth Scherrer, Head of Global Publishing, UBS, directrice éditoriale à l’époque de la publication. 
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aussi au monde francophone qui comprend le Canada, la Suisse, la Belgique, le 

Liban et l’Afrique francophone, où il existe un intérêt croissant pour la BEX, par 

exemple. 

Enfin, il est important de noter que le coût du développement de ces deux éditions 

a été porté soit par l’ABU soit par des donations spécifiques à l’ABF et qu’un bon 

nombre de contributeurs ont participé à titre gracieux. Le prix de vente de ces bibles 

n’intègre donc pas le travail de développement, afin de les proposer à un prix 

abordable (moins de €35). 

La traduction de base : La Bible en français courant (FC) 

La BEX et ZeBible ajoutent du matériel à une traduction de la Bible en français 

déjà disponible, une des cinq traductions développées par l’ABF. Il s’agit de la 

traduction en français « ordinaire », La Bible en français courant (FC). C’est la 

première traduction à équivalence fonctionnelle entreprise par l’ABF : le NT a paru 

en 1971 et la Bible entière en 1985. Une légère révision a eu lieu en 1996, ce qui 

veut dire que la version actuelle porte la date de copyright de 1997. C’est une version 

maintenant bien reçue, qui a gagné en popularité, notamment dans des milieux 

catholiques (écoles, catéchisme…). La version catholique avec les 

deutérocanoniques bénéficie de l’Imprimatur des évêques français. Cette traduction 

est toutefois critiquée dans certains milieux, protestants notamment, pour avoir 

introduit dans le texte trop de gloses explicatives et des périphrases pour éviter 

l’emploi d’un vocabulaire théologique traditionnel. 

La BEX a tenu compte des critiques spécifiques et a modifié par moments le texte 

de la FC. ZeBible a repris ce texte corrigé et a ajouté une ou deux modifications de 

plus, notamment dans Rom 11. 

Il est intéressant de relever que l’utilisation du texte de la FC dans ces deux 

éditions « découvertes » a participé à un renouvellement de la perception de cette 

traduction chez certains chrétiens. Nous suggérons que le fait d’associer la traduction 

à un matériel d’initiation pour un public précis clarifie son intention première et son 

public cible original. Nous reviendrons sur ce point. 

Enfin, ce serait juste d’ajouter qu’une révision complète de la FC est en cours, 

selon les tendances générales observées en ce qui concerne les premières traductions 

à équivalence fonctionnelle publiées par les Sociétés bibliques. Au-delà d’une 

actualisation du langage, parmi les intentions de la révision figurent ces principes : 

 suivre de plus près le grec et l’hébreu et éviter des phrases explicatives 

 réintroduire des termes théologiques majeurs comme « résurrection » ou « alliance » 

 prendre en compte la qualité orale de la traduction pour un usage liturgique. 
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Les objectifs et les publics cibles de la BEX et ZeBible 

Les objectifs principaux de ces deux bibles sont semblables mais non pas 

identiques. L’idée générale est de fournir du matériel informatif et des conseils pour 

permettre au lecteur non-spécialiste de surmonter des obstacles à la compréhension 

et de faire la connexion avec la vie actuelle. Dans la BEX, ces remarques sont plus 

d’ordre culturel ; dans ZeBible plutôt d’ordre existentiel. ZeBible fournit aux jeunes 

lecteurs des aides et des outils pour s’orienter dans la Bible selon leurs centres 

d’intérêt personnels. Dans les deux cas, on évite des commentaires académiques ou 

dogmatiques, mais aussi ceux qui imposeraient un seul point de vue ou une seule 

application. Le lecteur est encouragé plutôt à réfléchir sur le texte et sur sa pertinence 

aujourd’hui. 

Le public cible est le lecteur moderne, avec ou non un arrière-plan chrétien, qui 

a des interrogations sur la Bible auxquelles il a besoin de réponses afin de pouvoir 

la lire de façon ouverte et confiante, voire spirituelle. Ce sont des bibles qui prennent 

en compte la demande actuelle pour des informations supplémentaires en temps réel, 

disponibles sinon sur Internet. 

La BEX 

La BEX essaie de répondre à des questions simples comme : D’où vient la Bible ? 

Qui l’a écrite et quand ? Pourquoi la Bible a-t-elle deux parties ? Comment réagir à 

des textes violents ou choquants ? Comment lire la Bible quand il existe autant 

d’interprétations – comment éviter de fausses interprétations ? La Bible est-elle 

seulement pour les croyants ? Dans quelle mesure la culture moderne est-elle fondée 

sur la Bible ? 

À la quatrième de couverture, la BEX affirme répondre à de telles questions. 

Selon cette présentation, elle offre des clefs de compréhension qui font d’elle un 

ouvrage de référence. 

Ses explications originales, à la portée de tous, respectent l’esprit des auteurs de la Bible : 

 Elles replacent les textes dans leur perspective historique et religieuse 

 Elles en éclairent le message central 

 Elles invitent à une réflexion sur l’actualité de ces écrits 

 Elles en soulignent la profondeur spirituelle. 

La Bible Expliquée se garde de dicter une doctrine ou une morale, au contraire, elle laisse 

la parole à ce texte universel. 

Le public cible se compose de : 

 chrétiens engagés qui souhaitent lire la Bible en entier 
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 chrétiens sans Église qui veulent chercher une orientation à leur vie en lien avec leurs 

racines 

 chercheurs de sens et esprits ouverts qui veulent découvrir la Bible en tant qu’héritage 

spirituel et culturel de l’Humanité. 

La BEX se veut un livre de référence essentiel dans la bibliothèque de chacun, à 

côté des dictionnaires et des encyclopédies, afin de donner accès à l’héritage culturel 

et artistique de la Bible et de comprendre les trois religions monothéistes. À cet 

égard, il est intéressant de noter les liens entre la BEX et l’exposition proposée par 

l’ABF, dont le lancement a eu lieu au siège de l’UNESCO, « La Bible : patrimoine 

de l’Humanité ». 

ZeBible 

ZeBible essaie de prendre en compte la difficulté qu’a la jeune génération de voir 

la pertinence de la Bible pour sa vie. Les jeunes côtoient peu les récits bibliques au 

cours de leur éducation et manquent de repères pour les situer, même dans certains 

milieux d’Église. La Bible peut ainsi sembler fascinante voire merveilleuse, mais en 

même temps elle demeure inaccessible. Pouvoir la lire soi-même avec suffisamment 

d’aisance pour ne pas se perdre et pour gérer la distance culturelle qui nous sépare 

du monde de ces textes n’est pas évident pour l’adolescent ou le jeune adulte. Il ou 

elle a besoin d’aide pour savoir comment lire la Bible et ce qu’on peut y chercher. 

Ceux qui connaissent la Bible ont du mal à apprécier combien il est difficile pour le 

non-initié de l’aborder et d’y trouver des passages porteurs de sens. Mais dans la 

réalité, lire la Bible n’est pas une démarche naturelle aujourd’hui. 

Cependant, ce qui intéresse le jeune n’est pas de l’information factuelle sur la 

Bible, mais la démonstration expérimentale de comment le message de la Bible 

pourrait impacter sa vie. Mais il est délicat pour des spécialistes de la Bible 

d’accompagner ainsi les jeunes sans trahir l’intention originale du texte. Ils doivent 

tenir compte de leur façon d’apprendre et d’intégrer de nouvelles idées. Ils doivent 

admettre que certains textes choqueront la jeune génération tandis que des détails 

culturels ou historiques les laisseront indifférents. Typiquement, une bible publiée 

par une Société biblique laisse le lecteur libre de déterminer l’application à sa vie et 

évite des positions morales ou doctrinales. Comment montrer la pertinence 

existentielle de la Bible pour les jeunes sans verser dans le moralisme ou le 

catéchisme ? C’est ce défi que le projet ZeBible s’est posé. 

Le public cible de ZeBible a été défini comme des jeunes, filles et garçons, de 15 

ans jusqu’à l’âge adulte : 

 capables de lire des textes d’une certaine complexité linguistique et stylistique, 

sensibles à la beauté de l’expression et au registre de langue qui convient à un texte 

fondateur 
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 avec une identité chrétienne, mais aucune appartenance ou pratique ecclésiale, 

sensibles au fait religieux, au dialogue inter-religieux, ainsi qu’au sens du mystère et 

du sentiment du sacré généralement forts chez les jeunes 

 ayant une connaissance de la Bible quasi nulle, même s’ils peuvent y avoir quelques 

réminiscences du catéchisme ou des souvenirs de références à la Bible dans le cadre 

scolaire 

 modernes, ordinaires, plutôt curieux du monde dans lequel ils s’insèrent 

 se trouvant face à des interrogations et des choix tels que l’acceptation et l’image de 

soi, la réussite, la tolérance, le corps et l’esprit, le beau, les limites, l’appartenance, la 

famille, le stress et l’angoisse, la culpabilité, la jalousie, l’authenticité, l’amour, le 

sens, la justice, la paix et l’avenir du monde. 

La motivation des partenaires est d’amener les jeunes plus loin qu’une lecture 

culturelle ou éducative de la Bible. Le désir est de voir les jeunes rencontrer Dieu à 

travers leur découverte de la Bible. L’introduction à ZeBible se termine de manière 

courte mais claire : 

La Bible, Parole de Dieu pour les croyants, est le lieu de la rencontre avec Dieu. Cette 

rencontre transforme la vie et renouvelle l’intelligence. Elle est aussi un lieu de dialogue 

et de rencontre avec les autres lecteurs. 

La présentation des bibles publiées 

Pour les comités de pilotage, la présentation de ces deux éditions de la Bible était 

importante et devait refléter les objectifs de la publication et les caractéristiques du 

public cible. On a considéré que le style du livre-objet véhiculait aux lecteurs 

potentiels sa nature. Le choix a été de créer un produit de qualité mais sans éléments 

religieux. Il doit inviter le lecteur à le lire comme tout autre bon livre mais aussi de 

la personnaliser comme un journal. Ainsi, les marges laissent de la place pour des 

notes personnelles. Il n’existe qu’une seule version de la BEX et de ZeBible, avec 

une jaquette colorée, facilement identifiable, qui crée une image de marque. La 

jaquette peut être enlevée pour révéler une couverture plus sobre, mais toujours avec 

le nom embossé dans le même style. 

Les deux bibles sont imprimées en deux couleurs, qui donnent une interface 

moderne et permet de distinguer simplement les notes du texte biblique. Le texte 

biblique est sur une seule colonne relativement large, avec des marges extérieures 

pour les notices imprimées et de l’espace pour des notes personnelles. Les notices 

sont facilement repérables et lisibles, portant un titre accrocheur et spécifiant 

clairement les versets concernés. Il n’existe ni notes techniques ni références 

parallèles. 
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La BEX ne contient pas beaucoup plus que 

ces notices aux marges du texte biblique, hormis 

une Préface qui précise la raison et la 

philosophie de l’édition et huit pages 

d’Introduction sous le titre « La Bible, un livre 

exceptionnel ». Celle-ci présente rapidement 

l’origine et le contenu de la Bible et se termine 

avec quelques indications sur pourquoi et 

comment lire la Bible. 

Chaque livre biblique est précédé d’une 

courte introduction qui est plus ou moins celle 

de la version de base, la FC, avec un ou deux 

phrases supplémentaires qui attirent l’attention 

du lecteur sur l’usage et la pertinence 

contemporains de son contenu. Le glossaire 

utilisé est également celui de la FC avec 

quelques ajouts. 

La BEX existe en version protestante et en version catholique avec les livres 

deutérocanoniques (vendues au même prix). La version catholique bénéficie de 

l’Imprimatur des évêques canadiens pour les notices (et de l’Imprimatur des évêques 

français pour la traduction de la FC).  
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Les notices de ZeBible ne sont pas celles de la 

BEX – elles ont toutes été écrites pour un public 

jeune selon les principes suivants : 

 clarifier le sens du texte biblique 

 aider le lecteur à questionner sa propre identité et sa 

relation avec les autres, avec le monde et avec Dieu 

 créer de l’interaction avec le texte en encourageant le 

jeune à le relire avec des questions spécifiques en tête. 

Mais ZeBible ajoute une quantité importante 

de matériel autre que les notices. Sur les pages du 

texte biblique on trouve des encadrés 

« biographiques » présentant les personnages du 

récit biblique (Abraham, Joseph, Thomas, 

Nicodème…), des généalogies, des cartes et des 

précisions géographiques. Des versets clés sont 

cités dans des « bulles » pour ramener l’attention 

du lecteur au texte. 

Les introductions aux livres bibliques ont été rédigées spécifiquement pour le 

jeune public et sont présentées avec des éléments graphiques en noir et rouge selon 

les rubriques « Contenu », « Auteur », « Thèmes », « Plan ». Ces introductions se 

terminent par quelques phrases qui répondent à la question : « Pourquoi lire ce 

livre ? »  
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Au début, ZeBible propose un guide « Pour naviguer dans ZeBible », suivi d’une 

longue section « Outils de lecture » où l’on trouve des fiches : 

 Bienvenue dans l’univers de la Bible 

 Comment lire la Bible 

 Survol de la Bible 

 L’Alliance – le contrat entre Dieu et l’humanité 

 Contextes historiques, géographiques et sociologiques 

 Canon – listes de livres de la Bible 

 Inspiration – qui est l’auteur de la Bible ? 

 Langues de la Bible – l’hébreu, l’araméen et le grec 

 Transmission des textes de la Bible : supports, copies, manuscrits 

 Traduire la Bible 

 Genres littéraires – pour respecter le sens 

 Programmes de lectures : Autour de Noël (7 jours), Autour de Pâques (9 jours), 

Autour de l’Ascension (4 jours), Autour du jour de la Pentecôte (7 jours), Un jour pas 

comme les autres (8 jours), Les gens sans importance, ça compte (6 jours), L’Esprit 

Saint, la dynamique de Dieu (7 jours), L’a b c de la sagesse (7 jours), Pour une justice 

sociale (7 jours), Repères pour vivre (7 jours), Entrer dans le projet de Dieu (7 jours), 

Oser répondre quand Dieu appelle (7 jours), Dialoguer avec Dieu (14 prières de la 

Bible), Solitaire ? Solidaires ! (14 jours), Dieu et ses multiples facettes (21 jours), Sur 

les traces d’Abraham, d’Isaac et de Jacob (14 jours avec les patriarches), En route vers 

le pays promis (14 jours avec Moïse), Faire ou ne pas faire ce qui plaît au Seigneur ? 

(14 jours avec des rois), Au nom du Seigneur vivant! (21 jours avec les prophètes), 

Qui est-il vraiment ? (14 jours avec Jésus), Carnets de voyage (14 jours avec Paul), 

Balade dans l’AT (21 jours), Balade dans le NT (21 jours), Le tour de la Bible en 99 

questions. 

 Parcours thématiques : Amour sans frontières ; Connexion vitale – la prière ; Démolir 

les murs ; Deviens ce que tu es ! ; Dieu, au secours ! ; Dieu, où es-tu ? ; Donner du 

sens à sa vie ; Écologie ; Entre foi et doutes ; Entre force, faiblesse et limites ; Être 

soi, être vrai ; Fin du monde ? ; Fraternité et violence, conflit, rivalité ; Gagnant – 

gagnant : la fidélité ; Guerres et paix ; La famille, une prison ou une chance ? ; La loi, 

la lettre et l'esprit ; La mort : énigme, ennemie, passage ; La place de l'étranger ; La 

souffrance peut-elle avoir un sens ? ; La vérité qui rend libre ; Le grand frisson ? ; Les 

pouvoirs en question ; L’être humain et ses multiples facettes ; Liberté – choix – 

responsabilité ; Mal, péché, culpabilité – une fatalité ? ; Moi aux yeux de Dieu ; 

Objectif bonheur ONG: Oser la Nécessaire Générosité ; Plusieurs noms pour un seul 

Dieu ; Relations amoureuses et sexualité ; Surnaturel, magie, religieux... ; Trop bête 

de rester seul ; Visages de femmes. 

 Les incontournables de la Bible 

 Trouver de l’aide dans la Bible quand… 

À la fin de l’édition, le lecteur trouve des index, un glossaire, une chronologie et 

des cartes. 
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ZeBible n’existe qu’en une seule version interconfessionnelle qui suit le canon 

hébraïque et ajoute les deutérocanoniques à la fin de l’AT. Cette organisation suit le 

précédent de la bien connue et respectée Traduction œcuménique de la Bible (TOB), 

en circulation depuis 1975. 

Principes de travail 

Selon les principes des Sociétés bibliques en général, ces deux éditions 

« découvertes » de la Bible ont été développées de manière interconfessionnelle à 

tous niveaux, impliquant de nombreux contributeurs de toutes confessions. Le 

contenu des notices et des commentaires est clairement chrétien, mais pas 

confessionnel. 

Contributeurs et procès de validation de la BEX 

Le projet BEX était aussi largement international, avec plus de quatre-vingt 

contributeurs venant de la France, du Canada et des pays d’Afrique. La contribution 

canadienne a été particulièrement importante, avec quatre des huit membres du 

comité éditorial domiciliés au Canada. 

Pour respecter la nature interconfessionnelle du projet, les auteurs des notices ont 

travaillé à deux, chacun venant d’un milieu ecclésial différent. Toutes les notices ont 

été ensuite lues par un comité de trois personnes – catholique, protestante historique 

et évangélique. Les membres du comité éditorial étaient également diversifiés. Le 

projet BEX a fait un effort particulier pour tenir compte de la perspective juive sur 

le texte biblique. 

Le comité ZeBible 

La rédaction initiale du matériel ZeBible (notices et introductions) a suivi les 

mêmes principes d’interconfessionnalité, mais, en plus, les binômes étaient 

constitués d’un(e) bibliste et d’une personne travaillant avec la jeunesse, en contact 

régulier avec des jeunes ciblés. 

Les auteurs du contenu ZeBible viennent principalement de la France. Cette bible 

est conçue surtout pour les jeunes de la France métropolitaine et pour la spécificité 

du marché français. Le caractère plus local du projet explique sans doute sa 

pérennité. En effet, un comité de pilotage continue à accompagner le projet, qui va 

bien au-delà de la production et la diffusion de la bible imprimée. Il est important de 

comprendre que l’ABF n’est qu’un des partenaires du projet ZeBible : les autres 

partenaires sont certes institutionnels, mais dont les représentants ont été des 

personnes très motivées et engagées. Dans la liste des partenaires, on trouve les 

Églises orthodoxes, réformées/luthériennes et adventistes, les aumôneries de lycée 



50 LE SYCOMORE VOL. 12, No 1 

catholiques, les communautés franciscaines, plusieurs mouvements de jeunesse et 

de scoutisme, l’Armée du salut, le parcours Alpha, la Ligue pour la lecture de la 

Bible, etc. Le financement a été encore plus large, avec la contribution de plusieurs 

fondations protestantes et catholiques et les Sociétés bibliques d’Ecosse, d’Irlande, 

de Grande Bretagne et d’Australie. 

À son lancement, ZeBible a reçu le soutien formel du Conseil des Églises 

chrétiennes en France (CECF), de la Fédération protestante de France (FPF), du 

Conseil national des Evangéliques de France (CNEF) ainsi que de nombreuses 

personnalités, entreprises et groupes de musique ! 

L’originalité de ce projet ambitieux est néanmoins la présence de ZeBible dans 

les réseaux sociaux et l’animation continue de ces réseaux depuis 2011 

jusqu’aujourd’hui. L’idée est d’encourager les jeunes de partager leurs découvertes 

et leurs questions sur la Bible avec d’autres de leur âge. Le site Internet, la page 

Facebook et le compte Twitter publient régulièrement des « cartes » avec un verset 

biblique associé à une image stylée, développées par une agence de communication 

chrétienne. Ces cartes peuvent être imprimées ou partagées et « liked » sur les 

réseaux sociaux. Une web-série de films dans un décor de lycée et des canevas 

bibliques associés sont également disponibles sur le site. Actuellement, des vidéos 

illustrant des textes bibliques sont en cours de publication en ligne. Toutes ces idées 

et ces outils supplémentaires sont décidés, développés et financés par le comité des 

partenaires. 

L’implication active des partenaires veut dire qu’un grand nombre d’acteurs 

chrétiens travaillant avec la jeunesse se sentent partie prenante du projet et ZeBible 

est « leur » bible. Cette diversité veut dire que le rayonnement de ZeBible est large 

et qu’elle est maintenant un produit identifiable et recherché par les responsables de 

jeunesse et les enseignants, mais aussi par le grand public. Elle est en vente dans des 

librairies générales et près de 120 000 exemplaires ont été vendus depuis 2011. 

Exemples des commentaires de la BEX et de ZeBible 

Le tableau ci-dessous reproduit la traduction de la FC et les notices associées de 

la BEX (gauche) et de ZeBible (droite) pour deux textes courts : 

BEX FC ZeBible 

Jos 1.1-9 

Introduction à Josué 

… 
En donnant un pays à son 
peuple, Dieu réalise les 
promesses qu’il a faites aux 
ancêtres des Israélites et 
qu’il a renouvelées à Moïse. 

Josué succède à Moïse 
1 Moïse, le serviteur du Seigneur, était 

mort. Le Seigneur dit alors à Josué, fils 

de Noun et auxiliaire de Moïse : 2 « Mon 

serviteur Moïse est mort. Maintenant, 

c’est à toi de traverser la rivière du 

 

 

 

 

 

 

 

http://zebible.com/
https://fr-fr.facebook.com/zebible
https://twitter.com/ZeBible/
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Dans l’histoire des relations 
entre Dieu et Israël, la 
conquête de Canaan tient 
une place comparable à 
celle de la sortie d’Égypte. 
Comme la sortie d’Égypte, 
elle est marquée par les 
interventions de Dieu qui 
combat aux côtés de son 
peuple en lui assurant 
succès et victoire… 
 

 

 

Sois courageux et observe 

la Loi! (1.6-9) 
La formule d’encouragement 
à être fort, répétée quatre 
fois (v.6, 7, 9, 18), ne dessine 
cependant pas d’abord le 
portrait d’un Josué chef 
militaire, mais celui d’un 
homme conforme à la loi de 
Dieu transmise par Moïse. 
L’écoute et la mise en 
pratique de la parole de 
Dieu lui donneront la force 
et la victoire. On trouve les 
mêmes recommandations 
faites à un roi en Deut 
17.16-20. 

Jourdain avec tout le peuple, pour 

pénétrer dans le pays que je donne aux 

Israélites. 3 Comme je l’ai promis à 

Moïse, je vous accorde la propriété de 

tout endroit où vous poserez le pied. 4 Du 

sud au nord votre territoire s’étendra du 

désert aux montagnes du Liban. D’est en 

ouest il ira de l’Euphrate, le grand 

fleuve, à la mer Méditerranée, en 

incluant le pays des Hittites. 5 Durant 

toute ta vie personne ne pourra te 

résister, car je serai avec toi comme j’ai 

été avec Moïse. Jamais je ne t’abandon-

nerai, jamais je ne te laisserai sans 

secours. 6 Sois courageux et fort, car 

c’est toi qui donneras en partage à ce 

peuple le pays que j’ai promis à ses 

ancêtres. 7 Il te suffira d’être courageux 

et fort et d’observer entièrement la loi 

que mon serviteur Moïse t’a transmise : 

ne t’en écarte jamais et ainsi tu réussiras 

dans tout ce que tu entreprendras. 
8 Répète sans cesse les enseignements du 

livre de la loi et médite-les jour et nuit de 

façon à observer tout ce qui y est écrit. 

Alors tu mèneras à bien tes projets et ils 

réussiront. 9 N’oublie pas que je t’ai 

recommandé d’être courageux et fort. 

Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, 

car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai 

avec toi partout où tu iras. » 

 

Promis, c’est promis! 1.3 

L’installation dans le pays 
réalisera la promesse faite à 

Abraham. Comme promis, 
Dieu donnera une terre. On 

peut toujours compter sur sa 
parole. Ce qu’il promet, il le 

fait. Il se souvient de ses 
promesses. Il n’a pas besoin 

d’agenda ! 
 

1.5 Jamais je ne 

t’abandonnerai, jamais je 

ne te laisserai sans secours. 

 

La clé du succès 1.6-9 

Dieu dirige les opérations, 
mais Josué ne doit pas 

attendre les bras croisés que 
Dieu fasse tout. Ainsi, le 

Seigneur lui donne des 
conseils pour réussir ses 

projets: confiance en Dieu, 
obéissance à sa parole. Il lui 

répète: «Sois courageux et 
fort.» Dans la Bible, la 
réussite, c’est quand le 

projet de Dieu se réalise. 
Quand Dieu confie une 

mission, il soutient toujours 
par sa présence celui ou 

celle qu’il appelle: «Je serai 
avec toi partout où tu iras.» 

Matt 9.32-38 

Deux réactions: joie ou 

aveuglement (9.32-38) 
La personnalité 
exceptionnelle de Jésus 
suscite des réactions 
contrastées. Devant la 
bienveillance de Jésus 
envers les personnes 
malades ou découragées, la 
foule reconnaît la nouveauté 
qu’il apporte. Certains 
responsables religieux, 
aveuglés par leur opposition 
au ministère de Jésus, 
insinuent des accusations 
aberrantes (10.25;12.25-32). 
Jésus engage les croyants à 
se mettre au travail dans le 
grand champ du monde pour 
que le plus grand nombre 

Jésus guérit un homme muet 
32 Alors qu’ils s’en allaient, on amena à 

Jésus un homme qui était muet parce 

qu’il était possédé d’un esprit mauvais. 
33 Dès que Jésus eut chassé cet esprit, le 

muet se mit à parler. Dans la foule tous 

étaient remplis d’étonnement et dis-

aient : « On n’a jamais rien vu de pareil 

en Israël ! » 34 Mais les Pharisiens 

affirmaient : « C’est le chef des esprits 

mauvais qui lui donne le pouvoir de 

chasser ces esprits ! » 
 

Jésus a pitié des foules 
35 Jésus parcourait villes et villages ; il 

enseignait dans leurs synagogues, 

prêchait la Bonne Nouvelle du Royaume 

et guérissait toutes les maladies et toutes 

les infirmités. 36 Son cœur fut rempli de 

Exorcisme ou guérison? 

9.32-34 

À l’époque de Jésus, on 
pensait que les maladies 

mentales et d’autres 
affections, comme 

l’épilepsie, étaient dues à la 
possession de la personne 
par un démon. A d’autres 

époques, on a parlé 
d’aliénation mentale. Ces 

deux termes, «possession» et 
«aliénation», expriment 

l’idée que la personne 
atteinte a perdu le contrôle 
de sa vie. Par ses miracles, 

Jésus restaure l’intégrité 
physique et mentale des 

personnes et leur rend leur 
pleine dignité. Il s’agit 
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puisse entendre la bonne 
nouvelle de la libération. 

pitié pour les foules qu’il voyait, car ces 

gens étaient fatigués et découragés, 

comme un troupeau qui n’a pas de 

berger. 37 Il dit alors à ses disciples : « La 

moisson à faire est grande, mais il y a 

peu d’ouvriers pour cela. 38 Priez donc le 

propriétaire de la moisson d’envoyer 

davantage d’ouvriers pour la faire. »  

toujours d’une libération et 
d’un relèvement. 

 
 
 

9.38 Priez donc le 

propriétaire de la moisson 

d’envoyer davantage 

d’ouvriers pour la faire.  

Ces exemples montrent que la BEX et ZeBible ne choisissent pas forcément de 

commenter les mêmes versets. Sélectionner les textes bibliques qui sont en 

résonance avec la vie du 21e siècle ou qui risquent d’interpeller ou de faire réfléchir 

le public cible relève d’un choix subjectif. D’autres points d’intérêt du texte biblique 

sont mis de côté. Ces choix sont faits par des équipes interconfessionnelles, ce qui 

réduit le côté subjectif, mais il reste présent. De façon plus matérielle, nous pouvons 

également noter que la possibilité de commenter tel ou tel verset est limitée par 

l’espace disponible dans les marges, qui n’est pas modulable, contrairement au 

système des notes de bas de page. 

Ces deux échantillons de Jos 1 et de Matt 9 ne sont pas suffisamment 

représentatifs pour arriver à des conclusions fermes sur l’orientation des notices, 

mais notons que celles de ZeBible sont plutôt pastorales pour les deux premières, 

mais que la troisième, concernant la guérison, anticipe une objection que le jeune 

lecteur pourrait formuler. Celles de la BEX citent plus de références parallèles et 

d’information factuelle, ce qui est généralement le cas pour les notices de la BEX, 

mais la notice sur Matt 9.32-38 amène le lecteur à se situer par rapport à Jésus et à 

sa mission dans le monde. 

Possibles interactions entre la traduction de la FC et les objectifs et 
la présentation de la BEX et de ZeBible 

La traduction choisie pour ces deux bibles « découvertes » a été la FC, la 

première traduction à équivalence fonctionnelle publiée par l’ABF. Il est intéressant 

de noter qu’un autre choix était possible. En effet, il existe depuis l’an 2000 une 

traduction à équivalence fonctionnelle plus récente, en français fondamental, avec 

un vocabulaire plus restreint et une utilisation étendue du temps présent, la Parole 

de Vie (PDV). La décision d’utiliser la traduction plus ancienne de la FC pour 

ZeBible a été le choix des jeunes eux-mêmes, interrogés par un questionnaire. Ceci 

témoigne de l’utilisation déjà répandue de la FC dans les écoles catholiques, le 

catéchisme et les groupes de jeunes. Selon le sondage, les jeunes appréciaient un 

texte facile à lire mais qui reste sérieux et maintient une certaine qualité littéraire. Le 

fait que la traduction bénéficie de l’Imprimatur des évêques français a été aussi 

important (même si la version PDV a aussi l’Imprimatur). 
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La diffusion de la FC a été alors multipliée par son utilisation par la BEX et 

ZeBible. Mais le public considère souvent qu’il s’agit d’une nouvelle traduction, ou 

bien il la regarde d’un nouvel œil. Ceci est particulièrement vrai du public informé 

(prêtres, pasteurs, biblistes, laïcs formés), même parmi ceux qui étaient réticents 

quant à la traduction de la FC auparavant. 

Ce que nous proposons est que l’utilisation de la FC pour la BEX et ZeBible 

clarifie l’intention première de la traduction, qui n’avait pas toujours été comprise 

jusqu’à lors : 

 la cohérence entre le niveau de langage des notices et articles et celui de la traduction 

FC montre que la traduction de la FC elle-même a cherché à utiliser un français de 

tous les jours afin de communiquer le texte biblique et son message au grand public 

non-initié 

 le matériel de référence non-spécialiste, notamment de la BEX, souligne le fait que le 

public français actuel manque d’informations de base concernant le contexte 

historique et culturel de la Bible et qu’un élément d’explication est parfois nécessaire 

pour que le texte biblique soit compris 

 le souci du projet ZeBible d’innover pour aider les jeunes à se connecter avec la Bible 

dans leur environnement, selon leurs centres d’intérêt et leur style, rejoint l’anxiété 

des responsables ecclésiaux quant à la transmission de la connaissance de la Bible et 

souligne la nécessité des traductions de la Bible compréhensibles, utilisant un niveau 

de langage adapté à la jeunesse 

 le caractère existentiel, spirituel et engagé des notices et programmes de ZeBible 

montre que le premier objectif de la traduction FC a été l’évangélisation et la mission, 

afin de donner aux non-croyants ou non-pratiquants l’accès à la Bible ; elle n’a pas eu 

pour but de déconstruire ou de défier les traditions ou la théologie des Églises 

 le caractère interconfessionnel explicite des notices de la BEX et de ZeBible peut dans 

certains cas aider le lecteur à comprendre les choix de traduction de la FC, développée 

elle aussi par des équipes interconfessionnelles. 

De manière générale, le succès de ces deux éditions « découvertes » de la Bible 

interpelle les milieux qui hésitent à introduire du matériel informatif ou interprétatif 

dans le texte de la Bible. Dans un monde numérique où des commentaires de tout 

genre sont disponibles en un clic, ne serait-il préférable de fournir aux non-initiés 

des connaissances et des outils pour une interprétation raisonnable et informée de la 

Bible plutôt que de les laisser seuls avec ce qu’ils trouvent au gré des moteurs de 

recherche sur Internet ? 



 

Annonce : 
Étudier l’hébreu de la Bible à Jerusalem  

(janvier-juin 2019) 

Vous êtes cordialement invités à poser votre candidature pour ce cours intensif 

en français qui vise : 

 des traducteurs, exégètes, coordinateurs et responsables d’équipe de traduction, 

 des conseillers en traduction, agréés ou en formation 

qui cherchent une formation qui leur permettra de mieux faire face aux défis de la 

traduction de l’AT. 

Ce cours, qui se passe dans un cadre chrétien presque familial, un peu en dehors 

de la ville de Jérusalem, est co-sponsorisé par l’Université hébraïque de Jérusalem 

et enseigné par des professeurs qualifiés et expérimentés. Les étudiants obtiendront 

des unités de valeur de ladite université et profiteront de nombreuses excursions qui 

leur permettront de découvrir le pays de la Bible. 

Parmi les cours figurant dans ce programme très riche : 

 L’hébreu biblique et l’hébreu moderne 

 Le discours en hébreu biblique (études textuelles) 

 La poésie dans la Bible hébraïque 

 L’arrière-plan culturel, géographique et historique de la Bible. 

Le cours, qui dure presque six mois, est bon marché ! Le coût tout compris (sauf 

le billet d’avion) est de USD 10 600, soit environ CFA 5 million. Un nombre limité 

de bourses est disponible. 

Tout candidat devra : 

 démontrer qu’il est ou sera activement engagé dans la traduction, l’exégèse, ou la 

vérification de l’AT, 

 être recommandé par un organisme ou par une autorité reconnus, 

 passer un examen d’entrée démontrant qu’il a un début de connaissance de l’hébreu 

biblique : alphabet, vocabulaire et formes verbales de base. 

Pour plus d’informations, contactez : BibleTranslators@jerusalemschool.org et voir le 

site eng.bibletranslators.org. Les places sont très limitées, alors assurez votre place dès 

maintenant ! 

Lynell ZOGBO 

Conseillère en traduction retraitée, ABU 

mailto:BibleTranslators@jerusalemschool.org
http://eng.bibletranslators.org/?page_id=1353
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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 

 

CEV Contemporary English Version 
ESV English Standard Version 

GNB Good News Bible 

RSV Revised Standard Version 

 
 

FC La Bible en français courant 

LSG Segond 1910 
NBJ La Nouvelle Bible de Jérusalem 

NBS La Nouvelle Bible Segond 

PDV La Parole de Vie 
Sem La Bible du Semeur 

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 


