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La Bible ne manque pas d’éloges envers les langues, par ex. : 

Il [Assuérus] envoya des lettres dans toutes les provinces royales, à chaque province dans 

son écriture, à chaque peuple dans sa langue, pour que tout homme … parle sa langue 

maternelle. (Est 1.22 NBS) 

Parmi les passages bibliques qui font allusion aux langues, ce verset mérite notre 

attention. Il met en valeur toutes les langues de façon claire. Aucune d’elles n’est 

discriminée par le roi Assuérus. Pour lui, les langues, comme moyens de 

communication entre les humains, sont toutes bonnes et utiles. 

D’autres textes bibliques semblent montrer que Dieu lui-même veut utiliser 

toutes les langues à sa gloire. En Act 2.5-11, le Saint-Esprit communique les 

merveilles de Dieu dans les différentes langues des personnes présentes à Jérusalem 

le jour de la Pentecôte ; en Apoc 7.9-10, il est dit que les gens de toute langue 

« crieront » à Dieu qu’il est le Sauveur, ce qui sous-entend la louange à Dieu dans 

toutes les langues ; et en Apoc 13.7-8 (aussi 15.4), les personnes de toute langue 

adoreront Dieu à la fin des temps, ce qui sous-entend encore l’usage de toutes les 

langues. 

Ainsi, toute action visant à sauvegarder les langues serait dans la volonté de Dieu. 

Cela semble être la conviction de certains organismes chrétiens comme SIL et 

Wycliffe, qui se sont assignés la tâche de promouvoir les langues1. Cependant, leur 

travail pose la question suivante : est-il théologiquement fondé que des services de 

l’Église s’occupent de la sauvegarde des langues ? En d’autres termes, l’action de 

l’Église d’être au secours des langues en péril, au lieu de se concentrer sur sa mission 

classique d’évangélisation, est-elle théologiquement justifiable ? 

 
1 Pour plus d’informations sur les sociétés engagées dans la traduction de la Bible, voir Michel Kenmogne 

et al., La traduction de la Bible et l’église : Enjeux et défis pour l’Afrique francophone, Yaoundé : 

Éditions Clé / Nairobi : Wycliffe International, 2009, pp. 80-83 (aussi la seconde édition, 2015). 
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Connus aussi pour la traduction de la Bible, SIL et Wycliffe définissent le 

développement linguistique comme des « activités entreprises au sein d’une 

communauté linguistique dans le but spécifique de développer de nouvelles 

fonctions pour sa langue ou de restaurer des fonctions perdues2. » 

Il s’agit donc d’un programme d’actions qui consistent à revitaliser les langues, 

dans l’objectif de les promouvoir ou d’assurer leur survie. Comme on peut le noter, 

ces sociétés para-ecclésiastiques sortent du cadre purement spirituel du salut des 

âmes ; elles virent dans le domaine ethnolinguiste. La SIL le confirme quand elle 

déclare que ses services sont fondés sur « le principe que les communautés soient 

capables de poursuivre leurs objectifs spirituels sans avoir à sacrifier leur identité 

ethnolinguistique3. » 

Ces mots soulignent le souci de SIL d’être au chevet des langues. Et cela n’est 

pas un simple souhait, mais un travail d’une grande ampleur. Pour preuve, il faut 

remarquer ce que Wycliffe rapporte, « moins de 2 300 langues dans 130 pays ont… 

des travaux de développement linguistique en cours4. » 

Travailler sur 2 300 langues est en soi une grande action. Mais, cela n’est pas 

tout. En effet, selon ce que dit encore Wycliffe environ 7 000 langues sont connues 

pour être utilisées aujourd’hui5. Par une simple soustraction (7 000-2 300), il devient 

évident qu’à part les 2 300 langues au sein desquelles le travail est déjà en cours, il 

reste encore environ 4 700 langues qui, probablement, pourront aussi, tôt ou tard, 

faire l’objet d’une réhabilitation. La tâche que la SIL et Wycliffe ont est immense et 

leur courage est à féliciter. Mais un effort si immense de ces agents de l’Église est-

il théologiquement fondé ? En d’autres termes, cette activité ethnolinguistique fait-

elle partie de la mission que Dieu a confiée à son Église ?  

Une telle question ne semble pas se poser pour la traduction de la Bible. En effet, 

l’histoire de l’Église montre que traduire la Bible dans diverses langues sert 

l’évangélisation. Cette idée remonte au début du 19e siècle, lors de la naissance du 

grand mouvement missionnaire, incluant des grandes figures de l’histoire de la 

traduction biblique tels qu’Adoniram Judson, Robert Morrisson, William Carey et 

Henry Martyn. Pour ces pères de la mission moderne, l’heure de déployer des efforts 

 
2 « activities undertaken within a language community specifically for the purpose of developing new 

functions for its language or for restoring lost functions ». « SIL : Faire équipe pour mettre les langues 

en valeur », disponible sur https://www.sil.org/sites/default/files/sil_brochure_2015_a4_french_print_2.pdf, consulté le 

6 fév. 2017 ; traduction de l’auteur. 
3 Ibid, (les italiques sont les nôtres). 
4 « under 2,300 languages across 130 countries have… linguistic development work happening right 

now »; traduction de l’auteur. Disponible sur https://www.wycliffe.org/about/why, consulté le 2 janvier 2017. 
5 Ibid. ; voir aussi L. Guyot, « Dieu parle notre langue », disponible sur 

https://www.pasteurweb.org/Etudes/ConnaissanceDeDieu/DieuParleNotreLangue.htm, consulté le 13 fév. 2019. 

https://www.sil.org/sites/default/files/sil_brochure_2015_a4_french_print_2.pdf
https://www.wycliffe.org/about/why
https://www.pasteurweb.org/Etudes/ConnaissanceDeDieu/DieuParleNotreLangue.htm
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avait sonné pour « faire connaître le Christ partout, jusqu’aux extrémités de la 

terre », et ces efforts furent « accompagnés d’un nouvel intérêt pour la traduction de 

la Bible6. » Ils étaient convaincus que l’évangélisation des différents peuples ne 

pouvait réussir que si la Bible était traduite dans leurs langues respectives.  

Comme la traduction fait partie des instruments dont l’Église se sert dans son 

effort d’amener les gens en relation avec Dieu, cela laisse voir sa dimension 

théologique. La traduction facilite la compréhension de l’Évangile par les différents 

peuples. Leur découverte du salut en Jésus les transforme, car, comme le reconnait 

Wycliffe, « Lorsque les gens obtiennent enfin la Bible dans leur propre langue, leur 

vie change souvent de manière étonnante. Les gens sont transformés lorsqu’ils sont 

conduits à Jésus-Christ et à une juste relation avec Dieu7. » 

Partager à tout homme le salut en Jésus est la mission principale de l’Église 

(Matt 28.18-20 ; Rom 10.14-15 ; 2 Cor 5.18-21 ; etc.). En plus de faciliter la 

communication et la compréhension du salut, « la traduction et l’utilisation de la 

Bible dans les langues maternelles des peuples favorisent l’épanouissement de 

l’Église et son maintien dans le temps8. » Ces éléments permettent de dire que la 

traduction de la Bible est liée à la vie de l’Église, à sa praxis. Théologiquement, ce 

travail entre donc dans le domaine de l’ecclésiologie. 

Mais si la base théologique est évidente pour la traduction, elle reste à prouver 

lorsqu’il s’agit de la promotion des langues par l’Église. Y a-t-il une raison 

théologique pour que l’Église, à travers SIL, Wycliffe et d’autres organismes, 

s’occupe de la pérennisation des langues ? 

Cet article s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle théologiquement, l’Église 

reste dans sa mission quand elle se met au chevet des langues. Dieu a créé les 

langues, il les aime. Aussi, en s’efforçant de les sauvegarder, l’Église remplirait son 

rôle de « sel » qui empêche la déchéance de tout ce qui est œuvre de Dieu (cf. Matt 

6.16). Nous démontrerons que : 

• les langues ont été créées par Dieu et donc, les sauvegarder, est sa volonté,  

• la communication langagière est une qualité de Dieu, alors sauvegarder une langue 

serait un acte important pour Lui, 

• la disparition d’une langue est un souci pour Dieu, comme pour la communauté qui 

en était propriétaire.  

 
6 Kenmogne et al., p. 67. 
7 « When people finally get the Bible in their own language, lives often change in amazing ways. People 

are transformed as they are led to Jesus Christ and a right relationship with God » ; traduction de 

l’auteur. Disponible sur https://www.wycliffe.org/about/why, consulté le 2 janvier 2017. 
8 Kenmogne et al., pp. 2, 17-22. 

https://www.wycliffe.org/about/why
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Dieu et l’origine des langues 

L’objet de cette partie est de savoir si l’origine des langues est liée à l’activité 

créatrice de Dieu. L’idée est que si chaque ethnie9, ainsi que la langue qui fait son 

identité et sa cohésion, existe par la volonté de Dieu, alors les ethnies et leurs langues 

ont été destinées à manifester la gloire du Créateur, et cela de façon perpétuelle car 

Dieu est éternel. La disparition des langues serait donc contraire à ce que Dieu a 

voulu au départ. 

Une théorie qui permettrait de dire que l’origine des langues remonte à la création 

serait la « monogénèse » des langues qu’a prônée Merritt Ruhlen10. Son argument a 

été contesté mais une réflexion, qui va dans le sens qu’il a initié, reste possible. Par 

exemple, une voie qui peut prouver que les langues émanent de la création serait de 

voir si les ethnies, qui parlent ces langues, émanent elles-mêmes de l’action créatrice 

de Dieu. Examinons cela en focalisant notre réflexion sur ce que l’auteur du livre de 

la Genèse dit sur l’origine des personnes et de leurs langues. 

Au premier chapitre de Genèse, l’auteur rapporte que Dieu fît l’être humain 

(v. 26). Il créa les deux genres (v. 27), car son objectif était que l’homme et la femme 

se reproduisent11. Cette reproduction se voit à partir du chapitre 4. Les postérités 

présentées dans les chapitres 4 et 5 laissent voir deux aspects que l’auteur cherche à 

mettre en avant. 

Le premier aspect qui émerge est la focalisation sur l’être humain, avec une 

intention de montrer que c’est la procréation humaine qui a abouti à la formation des 

groupes et de leurs langues. Tout commence par Adam et Ève qui donnent naissance 

à des enfants (Gen 4.1 à 2.25, 5.3). Puis ces descendants se multiplient à leur tour 

(4.17ss ; 5.6ss). Au chapitre 5, la formation des groupes ethniques devient plus 

évidente, soutenue par la récurrence de l’expression « il engendra des fils et des 

filles » (5.7, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 30). Après une sorte de parenthèse avec le récit 

du déluge (chapitres 6 à 8), le thème de la multiplication des hommes revient avec 

plus d’intensité, occupant les chapitres 9 et 10. Ces deux chapitres, à l’instar du 

chapitre 5, sont encore un exposé de l’expansion de la race humaine. Cette fois, non 

seulement l’auteur utilise le terme « ethnies » (10.5, 13-14, 16-18, 21, 32), mais il 

parle aussi de leurs langues (10.20, 31).  

Un deuxième aspect qui émerge, à part cette focalisation sur l’homme, est 

l’attention portée sur Dieu. L’auteur de Genèse montre que les ethnies, dans leur 

 
9 Comme le sujet relève de l’ethnolinguisme, dans cet article nous préférons utiliser « ethnie » pour tout 

groupe des personnes qui sont unies par une langue. 
10 Pour détails, voir « L’Origine des langues », disponible sur http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/origine-

langues.htm, consulté le 3 sept. 2020. 
11 L’idée de mâle et femelle pour la reproduction est encore accentuée en Gen 7 (voir vv. 2-3, 7, 9). 

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/origine-langues.htm
http://www.axl.cefan.ulaval.ca/monde/origine-langues.htm
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diversité, doivent leur origine à Dieu. L’intention de l’auteur de Genèse est de 

montrer qu’il n’y a pas de procréation sans l’intervention de Dieu. Il attire l’attention 

sur cet aspect dès le récit de la création dans le premier chapitre. L’idée de 

procréation est d’abord annoncée, implicitement, au v. 28 où Adam et Ève sont 

informés qu’ils sont dotés de la fécondité. Mais l’auteur fait noter que cette fécondité 

est l’œuvre du Créateur. C’est Dieu qui les bénit et qui prononça la parole, il leur dit, 

« Soyez féconds et prolifiques » : 

  (Gen 1.28a)ויברך אתם אלהים ויאמר להם אלהים פרו ורבו
Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et 

dominez-la. (Gen 1.28a TOB) 

Ces verbes placent l’attention de l’auteur sur Dieu et les deux actes qu’il pose ici 

en faveur de l’être humain. L’action de « dire » n’est pas une simple parole, mais 

une déclaration de « bénédiction » de la part de Yahweh. C’est lui la source de la 

multiplication des humains.  

L’auteur continue à souligner cette idée dans les chapitres qui suivent. Nous 

voyons cela avec la naissance de Caïn en Gen 4.1. Dans ce verset, le narrateur se 

livre à un intéressant jeu de rôles. Il dit que la naissance de Caïn est le résultat du 

fait qu’Adam connut Ève. Mais ensuite, il place dans la bouche d’Ève une autre force 

causale, quand elle dit : « j’ai acquis un homme de la part de Yahweh12. » La 

déclaration d’Ève, qui y voit là une causalité divine, amplifie la causalité avancée 

par le narrateur en la renforçant par une cause prépondérante et antécédente. L’union 

du père et de la mère aboutit à la procréation de l’enfant, mais Dieu en est la cause 

première car c’est lui qui donne la fertilité aux parents. La déclaration d’Ève présente 

une sorte d’intensification13 dans le parallélisme que ce verset établit entre Ève et 

Dieu, comme deux sources de vie. Le verset de Gen 4.1 veut souligner que toute 

naissance vient principalement de Dieu, bien que les acteurs directs et visibles soient 

les deux parents humains. 

La focalisation sur Dieu comme celui qui multiplie les humains se voit encore 

avec la naissance de Seth. Le narrateur répète le même jeu de rôles. Cette naissance, 

de la même manière que celle de Caïn, arrive parce que « Adam connut encore Ève » 

(Gen 4.25a). Mais, ici aussi, le narrateur laisse Ève dire que Dieu est la source de 

tout cela : « Dieu m’a donné un fils » (4.25b). 

L’idée que Dieu est le Créateur des peuples continue dans les chapitres 9 et 10. 

Mais cette fois, à l’émergence des groupes des humains est associée l’émergence des 

 
12 Michael Langlois, Bible interlinéaire hébreu-français, disponible sur 

https://biblehub.com/interlinear/genesis/4.htm, consulté le 6 août 2020. 
13 Sur « intensification » dans le parallélisme biblique, voir par ex. W. W. Klein, C. L. Blomberg and R. 

L. Hubbard Jr, Introduction to Biblical Interpretation, Nashville : Thomas Nelson, 2004, pp. 295-297. 

https://biblehub.com/interlinear/genesis/4.htm
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langues. La bénédiction de se multiplier, prononcée par Dieu en Gen 1. 28, revient 

deux fois au chapitre 9 (vv. 1 et 7). Ici aussi, comme résultat de cette parole de Dieu, 

des peuples se forment sur la terre (9.19 ; 10.32). Ce sont des groupes linguistiques 

(cf. 10.20). 

Ces éléments dans le livre de la Genèse montrent, de façon emphatique, que les 

différentes communautés qui peuplent la terre ont été formées par Dieu, de même 

que la langue qui identifie chacun de ces groupes lui sert de moyen de s’organiser. 

Comme les langues émanent de l’action créatrice de Dieu, cela permet de penser que 

leur sauvegarde s’inscrit dans la volonté de Dieu. 

La communication verbale, une qualité de Dieu 

Un autre élément qui suggère que sauvegarder une langue serait un acte 

important devant Dieu est que la communication langagière fait partie de ses propres 

qualités.  

De même que l’homme communique par la parole, de même la communication 

verbale est utilisée par Dieu pour faire connaître sa volonté. L’action de parler est 

un dénominateur commun entre Dieu et l’homme. Comme Ngimbi le fait remarquer, 

nous pouvons « dire qui est Dieu pour nous, puisqu’il s’est dit lui-même dans un 

langage humain14. » 

Plusieurs cultures reconnaissent que « l’être suprême » parle. Par exemple, cette 

idée est solidement ancrée dans la pensée de l’homme africain. Les proverbes 

suivants en sont une illustration : 

Dieu ne discute pas avec l’homme ; quand il parle, il a raison (proverbe Baluba) 

L’appel de Dieu ne se refuse jamais (proverbe Bayombe) 

Ce que Dieu a promis ne manque jamais (proverbe Mossi).15 

Ces proverbes montrent que les peuples qui les utilisent sont convaincus que 

l’être divin communique verbalement, et que lui et l’être humain se parlent entre 

eux. En effet, selon Khonde, les proverbes cités plus haut se résumeraient de la 

manière suivante : 

Dieu est l’Être suprême qu’il faut écouter à tout prix. Sa parole est une parole de foi, sans 

compromis. La seule réponse de l’homme est de dire « oui » à l’appel de Dieu16. 

 
14 N. Ngimbi, « Sens et non-sens du langage religieux », in Langage et philosophie. Actes de la 4e semaine 

philosophique de Kinshasa du 23 au 27 avril 1979, coll. Recherches philosophiques africaines, 6, 

Kinshasa : Faculté de théologie catholique, 1981, p. 64. 
15 K. Khonde, « La force du langage : la parole », in Langage et philosophie, p. 286. 
16 Ibid., p. 286. 
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La tradition africaine n’est pas le seul espace culturel qui reconnait que l’être 

divin se caractérise par le langage. Le Dieu de la Bible, qui est le Dieu du judaïsme 

et du christianisme, est un Dieu qui parle. Saint Augustin, par exemple, reconnait 

cette réalité17. Mais ce qui est moins convainquant chez ce Père de l’Église est quand 

il pense que la voix ou l’appel de Dieu « s’écoute avec l’oreille du cœur18. » Ceci 

suggère que le langage de Dieu est mystique, discret, voire inaudible. Cela est 

discutable. Il est vrai, qu’il semble s’agir d’un langage divin inaudible lorsque le 

Saint-Esprit « soufflait » les paroles aux auteurs de la Bible (2 Tim 3.16). Dieu 

communiquerait ici à l’esprit de l’homme, en silence. Néanmoins, maintes fois la 

Bible témoigne d’une communication divine audible. Dans l’AT, comme dans le 

NT, Dieu engage un dialogue avec plusieurs personnes19, il appelle les uns20, et il 

envoie les autres en mission par un ordre verbal21. Dans tous ces cas, on est en face 

d’un échange langagier entre deux locuteurs, entre Dieu et l’homme comme deux 

pôles de communication verbale. 

C’est ainsi que la théorie de la « réciprocité » du langage s’observe entre Dieu et 

l’homme qu’il a créé. Cette idée de réciprocité est notée par Grynpas quand il dit 

que « la communication langagière doit se comprendre comme une réciprocité, qui 

va jusqu’à la réversibilité entre moi et mon semblable22. » Cette idée de « moi et 

mon semblable », dans le domaine du langage, se remarque entre Dieu et l’homme. 

Au commencement, Dieu conféra une partie de sa nature divine à l’être humain ; il 

le créa à « sa ressemblance » (Gen 1.26-27 ; 9.6). La capacité de parler s’avère être 

un des éléments notoires de cette ressemblance entre Dieu et l’être humain. En effet, 

l’auteur de Genèse reconnait la qualité de parler chez Adam (Gen 2.19-20, 23), mais 

aussi chez Dieu, car ce dernier fait tout par la parole (Gen 1.1ss.). Cette 

caractéristique divine de parler semble soulignée dans le récit de la création. En 

Gen 1, les expressions « Dieu dit » et « Dieu appela » apparaissent dans une 

redondance23, ce qui suggère une intention manifeste chez l’auteur de montrer que 

parler est une qualité importante du Dieu de l’AT. 

 
17 Voir la pensée de Saint Augustin rapportée par J. Jeandel, Quand la voix de Dieu fait appel : l’exemple 

de Saint Augustin, thèse soutenue à l’Université Nice Sophia-Antipolis, le 17 décembre 2016, pp. 118-

123, disponible sur https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01556501/document, consulté le 6 août 2020. 
18 Ibid., p. 120. 
19 Par ex. : Abraham (Gen 15.1-16, voir aussi 12.1-3, 13.14-17), Moïse (Ex 3.5-4.17), Samuel 

(1 Sam 16.1-12), Paul (Act 9.4-6). 
20 Par ex. : Moïse (Ex 3.4), Samuel (1 Sam 3.4-14). 
21 Par ex. : Abraham (Gen 12.1-3) ; Josué (Jos 1.2-9) ; Gédéon (Jug 7.2-11) ; Ésaïe (És 6.8-13) ; Jérémie 

(Jér 1.4-2.3) ; Ézéchiel (Ézék 2.1-3.11) ; Pierre (Act 10.13-15, 19-20). 
22 J. Grynpas, cité par L.S. Kaumba, « De la conscience réfléchissante à la réciprocité des consciences », 

in Langage et philosophie, p. 311. 
23 Pour « Dieu dit » : Gen 1.3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26, 29 et pour « Dieu appela » : Gen 1.5, 8, 10. 
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Cette qualité de Dieu continue dans la nouvelle alliance. En effet, le NT montre, 

emphatiquement, que le Dieu de la Bible est caractérisé par la communication 

verbale. Par exemple, en Jean 1, où Jésus est le point focal et sa divinité le thème 

central, sa qualité de Dieu qui parle est mise en exergue. Jean déclare que Jésus est 

« la Parole » (Jean 1.1). En regardant cela de près, l’intention de l’évangéliste est 

d’affirmer que le Dieu de l’AT est le même dans le NT. En effet, en le qualifiant 

comme le Dieu de la parole, Jean pense à Gen 1, car il évoque le « commencement » 

de toute chose (Jean 1.1a, 2) et le temps de « la création », en rappelant que c’est la 

parole de Dieu qui a tout créé (Jean 1.3). Jean est donc d’avis avec l’auteur de Genèse 

que Yahweh est un Dieu qui parle, comme les personnes qu’il a créées. Mais 

l’évangéliste va plus loin. Pour lui, non seulement Dieu parle, mais il est même 

identifiable à la parole, il incarne la parole, il est la parole (Jean 1.1c). 

De ces éléments, il y a lieu de comprendre que le langage ou la parole est quelque 

chose de grande valeur pour Dieu. Cela permet de penser que sa volonté, son désir, 

est que les langues qui se trouvent en danger soient sauvées.  

La disparition d’une langue, un souci pour Dieu ? 

Dans les parties précédentes, nous avons essayé de montrer que Dieu est à 

l’origine des langues. Par ailleurs, communiquer verbalement fait partie de ses 

qualités, voire de son identité. Cela permet de penser que sauvegarder les langues 

ferait partie de la mission de son serviteur, l’Église, car celle-ci existe pour 

promouvoir tout ce qui est bon aux yeux de Dieu. Mais pour éviter de conclure 

hâtivement, posons-nous cette autre question : que serait l’attitude de Dieu devant 

une langue qui est en train de mourir ? 

Pour tenter de répondre, nous pourrions nous poser la même question du côté 

humain. À première vue, cela dérange car interchanger Dieu et l’homme parait 

illogique. Cependant, cette démarche est possible si nous nous basons sur le principe 

que Dieu et l’homme partagent le même intérêt pour la langue, comme nous venons 

de le montrer dans la partie précédente. Centrée sur l’homme, la question prend alors 

la forme suivante : comment un groupe social vit-il les derniers instants de sa 

langue ? En d’autres termes, comment une telle perte est-elle ressentie ? 

À cause du rôle culturel de la langue, c’est une catastrophe quand une 

communauté perd sa langue. Cela paraît bien exprimée ici par l’UNESCO, 

une langue qui meurt entraîne la perte irrémédiable de connaissances uniques sur le plan 

culturel, historique et environnemental. Chaque langue témoigne à sa façon de 

l’expérience humaine. C’est pourquoi la maîtrise des langues, quelles qu’elles soient, peut 

apporter une réponse aux questions fondamentales de demain. À chaque fois qu’une 

langue meurt, nous perdons une partie des éléments qui nous aident à comprendre la 
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structure et la fonction des langues, la préhistoire de l’humanité et à maintenir la grande 

variété d’écosystèmes dans le monde24. 

Ce propos montre combien grand est le dommage quand une langue disparait. 

Elle emporte avec elle les connaissances sur la façon dont les générations antérieures 

ont répondu aux défis de la vie. Ces connaissances touchent pratiquement tous les 

aspects de la vie. Elles touchent la façon dont vivent les locuteurs, entre eux d’une 

part, et d’autre part les rapports qu’ils entretiennent avec les autres personnes et les 

créatures diverses qui les entourent. La grande particularité du langage réside en son 

rôle de toile qui relie l’homme et le cosmos au sein duquel il vit. Comme reconnaît 

Claude Hagège :  

…langue et monde sont des entités fondamentalement imbriquées. Toute langue 

enveloppe une certaine vision du monde et ce sont les mots qui façonnent, qui organisent 

le réel, qui déterminent notre regard sur notre univers tout en le traduisant25. 

Comme l’univers est constitué de ce qui est visible et de l’invisible, dans son rôle 

de toile, la langue ne se limite pas aux rapports que la communauté entretient avec 

les humains et les créatures visibles, mais elle touche aussi à la relation de cette 

communauté avec Dieu. Logo parait le reconnaitre dans ce propos qui lie la langue 

et l’absolu : 

l’expérience culturelle d’une communauté donnée est symbolisée, formalisée, en un 

certain langage, ce langage constitue la vision originaire du monde, de l’homme et de 

l’absolu, de cette communauté26. 

La langue est le lieu où réside la vision du peuple sur Dieu. En d’autres termes, 

c’est dans la langue que Dieu et la communauté se rencontrent. Cela permet de 

penser sur l’effet que la mort d’une langue peut avoir aussi sur Dieu. Le déséquilibre 

culturel causé par la perte de la langue a une portée théologique. Dieu est touché, car 

une langue perdue emporte avec elle l’idée ou la conceptualisation que la 

communauté concernée avait sur Lui. En effet, la relation avec Dieu se réalise plus 

naturellement si la personne réfléchit dans sa langue originelle. Ce témoignage de 

Guyot en est une bonne illustration : 

Lorsque j’étais un jeune enfant, de confession catholique comme ma famille, j’allais à la 

messe régulièrement, mais je ne comprenais rien. L’office était en latin ! 

 

 
24 Groupe d’experts spécial de l’UNESCO sur les langues en danger, Vitalité et disparition des langues, 

disponible sur https://ich.unesco.org/doc/src/00120-FR.pdf, consulté le 24 novembre 2018. 
25 C. Hagège, cité par S. Farhoud, « Compte rendu de C. Hagège, Halte à la mort des langues », Paris : 

Odile Jacob, 2000 », in Cahiers de recherche sociologique 36 (2001), pp. 241–246, disponible sur 

https://www.erudit.org/fr/revues/crs/2002-n36-crs1517219/1002271ar.pdf, consulté le 24 novembre 2018. 
26 Logo Yvara Loy, « La valeur éthique d’un discours inadéquat », in Langage et philosophie, p. 317. 
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Quelques années plus tard, après avoir entendu la prédication de l’Évangile (en français), 

au cours d’une soirée évangélique, j’ai réellement cru au Seigneur Jésus-Christ et je me 

suis converti en acceptant sa Parole. J’ai alors appris à lui parler et à prier Dieu dans ma 

langue maternelle, le français. Tout est alors devenu simple ! 

 

La première Bible que j’ai achetée était la version Louis Segond, écrite en français et je 

l’ai lue et relue des dizaines et des centaines de fois. 

 

Je ne connais pas d’autres langues. Ni l’anglais, ni l’allemand, ni l’espagnol et encore 

moins l’hébreu et le grec. Cependant cette lecture répétée de la Bible dans ma propre 

langue m’a fait grandir dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Je m’en 

suis nourri quotidiennement, je l’ai méditée longuement, je l’ai étudiée en réunissant et 

comparant les passages qui parlent d’un même sujet et je suis arrivé à une bonne 

compréhension des enseignements du Seigneur Jésus-Christ27. 

Suivre les messes en latin n’a pas aidé Guyot à comprendre la volonté de Dieu. 

Pour cause, le latin n’était pas sa langue, c’est-à-dire la langue de sa réflexion et de 

sa conceptualisation des faits. L’accès à l’Évangile en français, la langue de la 

communauté au sein de laquelle il est né et a grandi, lui a permis de comprendre 

Jésus. La Bible lui a paru si usuelle, si naturelle qu’il s’en est nourri, comme un 

aliment. Le français, sa langue de famille, a permis à Guyot une meilleure 

communication avec Dieu. 

À lire ce témoignage, on comprend que pour Guyot, le français est quelque chose 

d’unique, d’irremplaçable. Si cette langue disparaissait, cet homme deviendrait 

malheureux ; il aurait perdu le moyen par lequel il pouvait formuler ses idées avec 

facilité et aisance et les communiquer, avec la même aisance, à Dieu et aux humains. 

Il ne pourrait plus revivre cette satisfaction qu’on voit dans son témoignage. 

Mais l’impact négatif de cette perte ne se limite pas à Guyot et ses co-locuteurs. 

Dieu en souffre aussi. Dieu aura perdu un outil dont il se servait pour se révéler 

facilement à toute une communauté de personnes et dont ladite communauté, à son 

tour, se servait pour penser facilement Dieu et le louer. En bref, la mort d’une langue 

perturbe la relation qui existait ente Dieu et une partie de ses adorateurs. 

Conclusion  

Cette réflexion montre que la sauvegarde des langues est théologiquement 

justifiable. Dieu a créé les différents peuples, mais aussi les langues que parle chacun 

d’eux. Hormis le fait que Dieu soit la source de la langue, il est important de noter 

qu’il est lui-même caractérisé par la parole. C’est un Dieu qui communique 

 
27 L. Guyot, « Dieu parle notre langue », www.pasteurweb.org/Etudes/ConnaissanceDeDieu/DieuParleNotreLangue.htm, 

consulté le 13 février 2019 (nos italiques). 
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verbalement. Cela est si réel qu’il peut même s’identifier comme étant « la parole ». 

Une des façons qu’il a choisies pour se révéler aux personnes, c’est de leur parler. 

Cela montre que Dieu a créé nos différentes langues pour deux destinataires. D’une 

part, elles existent pour que les humains, au sein de chaque peuple, aient un moyen 

de communiquer entre eux et s’adresser à Dieu. D’autre part, Dieu a créé les langues 

pour son usage personnel, car lui aussi aime parler aux êtres humains. En 

conséquence, comme nous l’avons montré dans le dernier point, la disparition d’une 

langue est un coup dur, pas seulement pour les locuteurs de cette langue, mais aussi 

pour Dieu qui l’utilisait pour sa relation avec un groupe des personnes. 

Cela permet de penser que l’Église est pleinement dans la volonté de Dieu si, à 

travers ses organismes comme SIL et Wycliffe, elle fait l’effort de sauvegarder les 

langues qui sont en danger. Au début de cet article, il a été dit qu’apparemment une 

divergence entre la traduction et la sauvegarde des langues se faisait voir. 

Finalement, il apparaît que les deux convergent dans le même but. La traduction, 

comme outil d’évangélisation, a un rôle évident dans la mission d’amener les peuples 

à Jésus, qui est la mission confiée à l’Église. La sauvegarde des langues, qui est une 

action ethnolinguistique, semblait être un travail qui n’a rien à voir avec le salut des 

âmes. La présente réflexion permet de conclure qu’en réalité les deux actions ne 

s’excluent pas. Elles servent le même but, et même, elles se complètent. La 

traduction aide les peuples à avoir la Parole de Dieu dans leurs propres langues. Mais 

cela est également étroitement lié avec la pérennisation des langues. Si une Bible est 

traduite dans une langue et que cette langue disparait dans un laps de temps, cette 

Bible court le risque de devenir inutile. Le travail accompli par les traducteurs n’aura 

pas atteint l’effet escompté, à savoir, une relation efficace et permanente d’une 

communauté avec Dieu. C’est pour cette raison qu’il y a nécessité d’un effort de 

pérennisation des langues. Sans doute, le travail de développement linguistique est 

une contribution essentielle dans l’accomplissement du plan de Dieu, qui est 

d’atteindre les multitudes avec le message de son Évangile. 


