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Le mot de la rédaction 

L’« année de COVID » 2020 a profondément interrompu notre travail, ce qui 

nous a fait nous poser de grandes questions sur l’utilité de ce que nous faisons : 

• « Pourquoi travailler sur le développement d’une langue qui est en train de mourir ? », 

• « Pourquoi investir tant d’efforts dans la traduction de ce livre, la Bible ? », 

• « Vaut-il vraiment la peine de passer même des journées entières sur la 

compréhension et la traduction d’un seul terme ? », 

• « Comment améliorer nos méthodes de formation des traducteurs ? ». 

De différentes manières, les contributions de ce numéro du Sycomore répondent à 

ces questions. 

BATIBUKA nous pose la question à plusieurs reprises, « Y a-t-il un fondement 

théologique pour le travail de sauvegarde des langues ? ». Question légitime, bien 

sûr, surtout par rapport au grand investissement financier et en ressources humaines ! 

Plusieurs collègues ont déjà écrit sur les implications de Babel et de la Pentecôte 

(récemment aussi à la conférence « God and Language Forum » de SIL), mais 

BATIBUKA nous présente sa propre perspective basée sur la communication divine 

et le potentiel unique de chaque langue pour exprimer des vérités sur Dieu. 

HAMAN et OUATTARA se vouent respectivement à un terme (« sacrificateur ») et 

à un concept (la « réconciliation »), faisant ressortir les points communs et les 

divergences entre les termes et concepts bibliques et les termes et concepts locaux. 

Ce qui en ressort, c’est qu’un sacrificateur n’est pas forcément un égorgeur, et que 

la réconciliation ne s’effectue qu’avec une bonne compréhension de ce qui 

constituait l’inimitié entre les partis. 

Des conseils sur la formation nous sont présentés par CRAWFORD. Elle nous 

propose une approche participative, qui facilite un plus haut niveau d’interaction par 

tous les participants, tout en visant un haut niveau d’analyse scientifique. Nous 

espérons que les formateurs parmi nous trouveront des moyens de mettre ces leçons 

en pratique même par téléconférence dans cette période de COVID ! 

Nous souhaitons à tous nos lecteurs dans ce temps de frustration et même de 

débilitation, des réflexions très constructives sur les questions du jour, et une 

profonde expérience de l’espérance qui nous vient de Celui que nous servons. 

Andy WARREN-ROTHLIN 

à Hallau, Suisse, décembre 2020 



 

Le travail de développement linguistique de SIL et Wycliffe : 
recherche du fondement théologique de la sauvegarde des 

langues  

Pontien Ndagijimana BATIBUKA 

Titulaire d’un doctorat en NT à la London School of Theology (Royaume-
Uni), l’auteur est Professeur du NT et Directeur de la Bibliothèque à 
l’Université Shalom de Bunia (RDC). Membre de ScholarLeaders, il est 
auteur de plusieurs articles scientifiques, surtout sur le NT. 

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


6 LE SYCOMORE VOL. 14, No 2 

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. 

https://www.erudit.org/fr/revues/crs/2002-n36-crs1517219/1002271ar.pdf
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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). 

www.pasteurweb.org/Etudes/ConnaissanceDeDieu/DieuParleNotreLangue.htm
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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. 



 

La traduction de כהן kôhén, « sacrificateur », en la langue matal 

Luc HAMAN 

Titulaire d’une maîtrise en missiologie de la FACTEC (Yaoundé), l’auteur est 
conseiller en formation de CABTAL. Il vient de terminer un programme 
d’études au Jerusalem Center for Bible Translation. 

Certains mots à traduire dans la Bible donnent du fil à retordre aux traducteurs 

pour être fidèle aux textes sources. La plupart des traducteurs d’ailleurs traduisent à 

partir de différentes versions françaises ou de textes traduits dans d’autres langues 

vernaculaires parce qu’ils n’ont pas accès aux textes sources. Parmi ces mots, nous 

citons le mot hébreu כהן kôhén, « sacrificateur, prêtre ». 

Ce mot est devenu un véritable casse-tête chez les matal au Cameroun. Pour 

mieux aider les locuteurs de cette langue et bien d’autres peuples qui rencontrent les 

mêmes problèmes, nous essayerons de traduire ce mot, « sacrificateur », dans son 

sens large, pour ensuite voir sa définition et sa fonction dans la Bible, puis sa 

fonction dans la culture matal. Et enfin, nous proposerons quelques solutions de 

traduction au peuple matal et aux utilisateurs qui seraient dans la même difficulté.  

Le כהן kôhén, « sacrificateur », et les sacrifices dans la Bible 

 kôhén désigne quelqu’un qui a la fonction d’intermédiaire entre Dieu et les כהן

hommes, principalement parce qu’il offre des sacrifices. Ministres attitrés du culte, 

qui officient à l’autel et accomplissent certains rites pour le compte de la 

communauté, médiateurs entre l’homme et la divinité, les sacrificateurs ou prêtres 

formaient généralement une caste chez les Égyptiens, les Madianites, les Philistins, 

les Grecs et les Romains. Depuis des immémoriaux, ce furent des individus (par 

exemple Caïn, Abel), qui exerçaient certaines fonctions religieuses avant que le 

sacerdoce soit organisé. Les patriarches s’acquittaient de ces fonctions pour leur 

famille, leur tribu, par exemple Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Job. Le chef d’un 

peuple était aussi revêtu de la charge sacerdotale1. 

Un sacrificateur est une personne entièrement consacrée au service de l’Éternel 

Dieu ; il représente le peuple devant Dieu, comme ce fut le cas de la tribu de Lévi en 

Israël. Sa mission est d’offrir au Seigneur des sacrifices d’une bonne odeur qui lui 

sont agréables. Les sacrificateurs avaient quatre rôles essentiels : 

• servir le Seigneur dans le sanctuaire, 

• enseigner la loi au peuple, 

 
1 A. Kuen, Nouveau Dictionnaire Biblique, révisé et augment, Éditions Emmaüs, 1992. 



14 LE SYCOMORE VOL. 14, No 2 

• consulter l’Éternel pour le peuple, au moyen de l’ourim et du toummim (Ex 28.30 ; 

Esd 2.63), 

• jouer le rôle d’intermédiaire entre le Seigneur et le peuple. 

Le peuple d’Israël, appelé au Sinaï à former une nation organisée, reçut en même 

temps un sanctuaire et un corps sacerdotal dignes de l’Éternel. Aaron et ses fils furent 

désignés pour le sacerdoce, déclaré héréditaire et réservé à la famille d’Aaron 

(Ex 28.1). Quand leur classe est mentionnée, il est question des « sacrificateurs », ou 

des « sacrificateurs, fils d’Aaron », allusion à leur ascendance2. Dans la description 

du mot « sacrificateur » que la Bible nous donne, nous trouvons aussi la fonction du 

« sacrifice » et de l’« offrande » à Dieu. Et pour mieux comprendre le sens et la 

fonction du « sacrificateur » dans la Bible, nous analyserons d’abord ces deux 

termes. 

Dans l’AT, Dieu a montré aux Israélites qu’ils devaient lui faire différentes sortes 

de sacrifices. Il y avait le sacrifice qu’on offrait pour que Dieu pardonne les péchés, 

celui qu’on offrait pour remercier Dieu. Il y en avait d’autres encore. C’est seulement 

à partir d’Ézéchiel, dans la loi sacerdotale postexilique et dans les documents 

contemporains, que l’on trouve des détails précis sur ce point3. La loi israélite 

distinguait plusieurs sortes de sacrifices :  

 qorbân, « oblation », vient d’un verbe signifiant « approcher ». Ce que l’on fait קרבן

approcher est donc une offrande apportée en sacrifice. Ce peut être une victime 

animale ou une offrande faite avec les produits du sol. 

 zevaḥ, « sacrifice de communion », s’applique à tous les sacrifices, mais tout זבח

spécialement aux sacrifices de communion. Ces sacrifices se distinguaient des 

autres par le fait qu’une partie était consumée sur l’autel, une portion réservée au 

sacrificateur et la majeure partie mangée par l’adorateur, sa famille et ses amis 

(Lév 3.1-17). C’est pourquoi on les appelle « sacrifices de communion ». Le mot 

מיםשל  šelâmîm dérive de la même racine que שלום šâlôm, « paix » ; les divers sens 

de cette racine ont donné lieu à des interprétations variées : sacrifices de paix, 

sacrifices de prospérité, sacrifices de conclusion, sacrifices de rémunération, 

sacrifices d’action de grâces. Dans ce genre de sacrifices, on peut distinguer : 

• les sacrifices de reconnaissance ou de louange (תודה tôdâh, Lév 7.12),  

• les sacrifices offerts à la suite d’un vœu (נדר nédèr, Lév 7.16), 

• et ceux qui constituaient un don volontaire (נדבה nedâvâh, Lév 7.16). 

 ôlâh, « holocauste », (Lév 1) était un sacrifice entièrement consumé par le feu, Pour‘ עלה

distinguer clairement entre ce que les gens consomment comme nourriture et ce qui 

est brûlé. Le mot  עלה ‘ôlâh est un participe féminin du verbe monter, peut-être parce 

 
2 René Pache, Nouveau Dictionnaire Biblique révisé et augmenté, éd. Emmaüs, Saint-Leger, 1992, 

p. 1150. 
3 Glossaire du nouveau testament pour les traducteurs, Compilé par Ron Stanford, Version juin 2002, 

SIL International, 2002. 
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qu’on faisait monter la victime jusqu’à l’autel ou bien parce qu’elle montait tout 

entière en fumée. 

 ḥaṭâ’t, « péché, sacrifice d’expiation, sacrifice pour le péché, victime offerte pour חטאת

le péché, victime pour le péché » : par l’imposition des mains, la victime est 

assimilée au péché commis et immolée en conséquence (Lév 4.1-35 ; 5.1-13). Une 

partie était brûlée sur l’autel, la majeure partie mangée par le sacrificateur qui 

absorbait ainsi en quelque sorte la faute du pécheur (Lév 6.17-23). 

 âšâm, « culpabilité, sacrifice de culpabilité, victime de culpabilité » : la victime’ אשם

devient culpabilité (Lév 5.14-26). Ces sacrifices se distinguaient des sacrifices pour 

le péché, très semblables (Lév 7.7), par le motif pour lequel ils étaient offerts et par 

l’obligation d’une restitution.  

 ,minḥâh, « offrande », désigne des offrandes faites avec des produits du sol (Lév 2) מנחה

signifiant primitivement « cadeau » destiné à manifester l’amitié, l’allégeance ou la 

vassalité. Une partie de l’offrande était brûlée sur l’autel, l’autre mangée par le 

sacrificateur4. 

Nous lisons dans le NT que, selon la coutume, des sacrifices furent offerts pour 

Jésus lors de sa « présentation » au temple. Il célébra la Pâque avec un agneau 

sacrifié. Les gens continuaient à offrir des sacrifices, puisque son enseignement 

soulignait les obligations morales qui y étaient liées (Matt 5.23s.). Même après la 

résurrection, les apôtres continuèrent à se rendre au temple et, au moins en une 

occasion, Paul offrit des sacrifices pour l’interruption de vœux. Mais en principe ces 

sacrifices avaient été rendus inutiles parce que l’ancienne alliance était sur le point 

de disparaître (Hébr 8.13)5. 

Le « sacrificateur » et les sacrifices chez les matal 

Presque chaque groupe de population en Afrique semble avoir eu un système 

traditionnel de sacrifices. On sacrifiait généralement du bétail, des moutons, des 

chèvres, des poulets, mais aussi les produits agricoles (notamment parmi les Butawas 

du Nigeria et les Komas d’Éthiopie)6. Et les matal ne sont pas exclus de ces 

pratiques. 

Dans la culture matal, le masla makad tatak à Zizagela, « celui qui égorge 

quelque chose pour Dieu », le « sacrificateur », est le prêtre chargé du culte, qui 

officie à l’autel et accomplit certains besoins pour le compte de la communauté. Il 

joue le rôle d’intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il est aux services des hommes 

et des dieux. C’est lui qui interprète les divinations, les songes et les choses 

miraculeuses. Le « prêtre » matal peut avoir plusieurs rôles en fonction des 

circonstances et des besoins. Voici quelques rôles qui leurs sont assignés : 

 
4 Dictionnaire biblique pour tous, sous dir. Ligue pour la Lecture de la Bible, Valence, 1989, p. 245. 
5 Ibid., p. 1472. 
6 Samuel Ngewa, « La place des sacrifices traditionnels » (article), 1617. 
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• le sacrifice d’expiation  

• le sacrifice pour la guérison 

• le sacrifice d’action de grâce 

• le sacrifice pour la bonne récolte 

• le sacrifice pour exposer l’auteur des malfaiteurs.  

Certains sacrifices demandent le sang d’un animal ; ceci est l’exigence de 

certains dieux. En revanche, d’autres ne demandent pas de sang, simplement soit les 

produits agricoles (surtout les prémices) ou alors des produits qu’on peut acheter au 

marché (par ex. : le natron, le sel, le piment, le kaolin). 

Voici un exemple de sacrifice qui est fait et réussi sans verser le sang d’un animal 

quelconque. Cette histoire dans la culture matal montre que les sacrificateurs 

utilisaient aussi des objets et non seulement le sang pour faire leurs sacrifices. 

Une tante dans son enfance disait-elle, est allée chercher un gibier (le daman) dans une 

grotte de la place. Dès son entrée dans la grotte, celle-ci s’est refermée. On pouvait saisir 

ses cris, mais plus de porte de sortie. Après ce constat, ses compagnons qui étaient d’abord 

dehors ont pris fuite et sont allés alerter les parents. Après avoir raconté l’évènement à ces 

derniers, l’un d’eux s’exclama et dit : « Certainement les esprits ont besoins de quelques 

choses ! » Sans panique et tremblement, un des grands-parents collecta et mis ensemble 

du sel, du natron et une poignée de tabac dans une calebasse et arriva sur le lieu. Aussitôt 

arrivé il a commencé à faire le sacrifice en jetant les objets sur la grosse pierre, qui était à 

l’entrée, en disant : « Qu’est-ce que les enfants ont fait, n’est-elle pas l’enfant de ce 

village ? Laisse-la ! … » Dix minutes plus tard la grotte a commencé à s’ouvrir et la 

victime fut sortie7. 

Nous donnons cet exemple pour expliquer la similarité qui existe entre le 

sacrifice chez les matal avec celui des juifs. Vu l’exemple ci-dessus, nous pouvons 

constater que le sacrifice dans la culture matal ne se fait pas seulement avec le sang 

mais aussi les objets. Dans ce témoignage nous voyons que le « sacrificateur » n’a 

pas utilisé des choses sanglantes comme ailleurs, et le sacrifice fut efficace. Tout 

comme les sacrificateurs dans la Bible, les « sacrificateurs » dans la culture matal 

font aussi bien leurs pratiques sacrificielles avec les animaux qu’avec les objets : 

Les sacrifices sanglants : 

azla zagela gay, « les dieux de maison » : il s’agit du sacrifice d’un animal où on aspergera 

le sang sur les linteaux de la porte. Avant de donner la viande aux membres de la 

famille, le père collectera sur chaque partie de l’animal des petits morceaux qu’il 

jettera dans les coins de la maison. Le but est de demander faveur aux dieux. 

 
7 Job Milani, un pasteur retraité a raconté cette histoire le 24 février 2018 à Mora (Extrême-Nord, 

Cameroun). 
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matulay, « tourner la tête » : c’est le sacrifice d’une volaille (poulet) pour la guérison 

d’une simple maladie comme le palu, la toux ou la diarrhée. Les plumes seront 

tissées et attachées au cou du malade jusqu’à sa guérison. 

mased dza a uda, « dépouiller quelqu’un dehors » : c’est un sacrifice à l’aide d’un animal 

(chèvre ou mouton). On creuse une fosse dans un carrefour en pleine nuit et on fait 

coucher dedans la personne gravement malade. Après quoi on soulève l’animal au-

dessus de cette dernière. Après quelques paroles prononcées par le prêtre, on égorge 

l’animal à côté du malade. 

Les sacrifices non-sanglants : 

matsasl iyaw a uda, « asperger l’eau dehors » : il s’agit ici de moudre deux tasses de grains 

de mil recueillis des prémices. On verse l’eau sur la farine et on asperge cette eau 

farinée partout dans la cour et la famille mange la farine. Ce sacrifice est fait pour 

remercier les dieux pour la bonne récolte.  

mawaday, « attache » : ici, le prêtre prend dans sa main une calebasse remplie de la 

boisson. Après avoir prononcé les mots de malédiction, on donnera de cette boisson 

à un ou plusieurs accusés. Celui qui est fautif ne pourra pas l’avaler. C’est ainsi 

qu’on l’identifiera.  

azla mena afik, « les gens du trou » : pour la protection de la famille, celle-ci offre une 

chèvre de couleur blanche pour le sacrifice. Après avoir égorgé l’animal et mangé 

sa viande, on mettra l’os de la mâchoire supérieure de l’animal sur le linteau de la 

porte centrale ainsi que son chyme.  

La comparaison des données hébreu et matal 

Les données hébreu et matal présentées ci-dessus peuvent être résumées ainsi : 

-qôrbân, « ce qui est rapproché de » (Marc 7.11) : offrande sanglante ou non קרבן

sanglante pour faire approcher le pécheur de Dieu. 

 zebaḥ, « sacrifice de communion, offrande expiatoire » (Lév 3.1-17) : le repas זבח

d’alliance marquait habituellement la réconciliation après une tension ou une faute. 

 ôlâh, « holocauste » (Ex 29.38-42 ; Lév 1.1-17) : un sacrifice entièrement consumé‘ עלה

par le feu. Il peut autant s’agir d’un geste d’hommage et de reconnaissance que d’un 

acte expiatoire. 

 .ḥaṭṭâ’t, « sacrifice pour le péché » (Lév 4.1-35) : les fautes concernant Dieu חטאת

 ʾâšâm, « sacrifice de réparation » (Lév 14 ; cf. Marc 1.44 ; Lév 12) : les fautes אשם

touchant le prochain. 

-minḥâh, « offrande de nourriture, offrande des céréales, présent » (Lév 2 ; Ex 29.38 מנחה

42) : un don fait pour conserver ou s’assurer de la bienveillance de quelqu’un. 

 

azla zagela gay : sacrifice d’expiation : expiation du pêché ou de la culpabilité. 

matulay : sacrifice d’un animal : pour la guérison d’une maladie simple qui n’a pas durée. 

mased dza a uda : sacrifice d’un animal : pour la guérison d’une maladie grave qui a duré 

longtemps. 

matsasl iyaw a uda : offrande d’action de grâce : remerciement pour la bonne récolte. 

file:///C:/Users/sonwa/Documents/tmp2/Le%20Grand%20Dictionnaire%20de%20la%20Bible.dic/~MRK7.11
file:///C:/Users/sonwa/Documents/tmp2/Le%20Grand%20Dictionnaire%20de%20la%20Bible.dic/~LEV2
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mawaday : offrande d’un objet ou d’un animal : sacrifice pour demander pardon. 

azla mena afik : sacrifice pour la protection : pour la famille ou pour avoir la paix. 

On peut en faire la synthèse : 

 : qorbân, « oblation » : azla zagela gay, sacrifice d’expiation pour rapprocher קרבן

expiation du pêché ou de la culpabilité qui fait s’approcher le pécheur vers Dieu 

 : zebaḥ, « sacrifices de communion » : azla mena afik, sacrifice pour chercher la paix זבח 

sacrifices de paix, de prospérité, de conclusion, de rémunération et d’action de 

grâces 

 : ôlâh, « holocauste » : mawaday, sacrifice d’un animal ou d’un objet‘ עלה

un geste d’hommage et de reconnaissance ou un acte expiatoire 

 : ḥaṭṭā’t, « péché contre Dieu » : azla mena afik חטאת

sacrifices pour la réparation du péché contre Dieu, sacrifices d’expiation 

 : âšâm, « sacrifice de réparation » : manats maslapay, sacrifice pour la réparation אשם

sacrifices de culpabilité 

 : minḥâh, « offrande » : matsasl iyaw a uda, rendre des actions de grâce מנחה

offrandes faites avec des produits du sol (Lév 2) ; signifie primitivement cadeau 

destiné à manifester l’amitié, l’allégeance ou la vassalité 

La traduction de כהן kôhén, « sacrificateur », en matal 

Le NT matal fut traduit par la SIL avec l’aide des missionnaires de la Mission 

Unie du Soudan (MUS). Ce document a été publié il y a plus de vingt-cinq ans. 

Aucune révision n’a été faite, et à présent nous n’avons pas terminé de traduire l’AT. 

Par conséquent, la traduction du mot « sacrificateur » reste comme suit : 

il a fait de nous un peuple de rois, des prêtres [azla mena makad tatak à Zizagela, « ceux 

qui égorgent quelque chose pour Dieu »] au service de Dieu, son Père : à lui donc soient 

la gloire et le pouvoir pour l’éternité ! Amen. (Apoc 1.6 Sem) 

 

Un prêtre [masla makad tatak à Zizagela, « celui qui égorge quelque chose pour Dieu »] 

ne doit pas se marier avec une prostituée ni avec une femme qui a perdu son honneur avec 

un autre homme, ni avec une divorcée. En effet, le prêtre [masla makad tatak à Zizagela, 

« celui qui égorge quelque chose pour Dieu »] est consacré à mon service. (Lév 21.7 PDV) 

 

Total des villes des fils d’Aaron, les prêtres [azla mena makad tatak à Zizagela, « ceux 

qui égorgent quelque chose pour Dieu »] : treize villes avec leurs abords. (Jos 21.19 NBS) 

 



 La traduction de כהן kôhén, « sacrificateur », en matal 19 

Moïse et Aaron parmi ses prêtres [azla mena makad tatak à Zizagela, « ceux qui égorgent 

quelque chose pour Dieu »], et Samuel parmi ceux qui invoquaient son nom, faisaient 

appel au Seigneur, et il leur répondait. (Ps 99.6 TOB) 

Dans la langue matal, il n’y a pas de mot naturel qui signifie « sacrificateur », 

c’est pourquoi il a fallu une expression pour la traduction. Mais dans cette traduction, 

il semblerait que les traducteurs n’aient pas tenu compte des enjeux sur la fonction 

du « sacrificateur ». C’est ainsi que ce mot est traduit par masla makad tatak à 

Zezagela qui se traduit littéralement par « celui tue chose à Dieu ». L’expression 

makad tatak qui veut dire « tuer quelque chose » ou « égorger quelque chose » n’a 

qu’un seul sens. Cela fait référence à l’animal, et rien d’autre. Il faut obligatoirement 

verser le sang. 

En tenant compte de la description du sacrificateur et de son rôle dans la Bible, 

nous nous rendons compte que ces prêtres n’ont pas seulement utilisé les animaux 

pour accomplir les pratiques sacrificielles. De même pour répondre aux besoins des 

hommes comme des dieux, le prêtre a besoin non seulement d’animaux mais aussi 

d’objets (nourriture, tabac, vin kaolin etc.). 

C’est pour cela qu’au lieu de masla makad tatak à Zizagela, « celui qui égorge 

quelque chose pour Dieu », qui se réfère uniquement à un sacrifice sanglant excluant 

le sacrifice non-sanglant, nous proposons cette traduction : masla mav tatak à 

Zizagela, « celui qui offre quelque chose à Dieu », pour désigner celui qui donne des 

offrandes à Dieu. Ici on peut donner des animaux comme des choses. Nous 

suggérons aux traducteurs matal et à tous les autres traducteurs de bien réfléchir et 

de réviser là où il y aurait une mauvaise traduction. 

Conclusion 

La traduction est une discipline qui exige beaucoup de sérieux et de vigilance. 

Traduire, c’est « rendre le sens du message original le plus exactement possible, en 

utilisant la grammaire et les expressions qui sont naturelles dans la langue 

réceptrice8. » Les traducteurs doivent tenir compte de tous les aspects du sens et des 

fonctions d’un mot ou d’une expression avant de traduire. Cette exigence est très 

utile pour une bonne traduction. Le mot כהן kôhén, « sacrificateur », désigne un 

homme qui avait pour rôle de faire des « sacrifices » sanglants et aussi des « 

sacrifices » non-sanglants. Alors traduire כהן kôhén par « celui qui égorge l’animal 

pour Dieu » n’est pas juste. Il serait préférable de dire plutôt masla mav tatak à 

Zizagela, « celui qui offre quelque chose à Dieu », ce qui pourrait donner un sens 

plus proche de l’original. 

 
8 Katharine Barnwell, Manuel de traduction biblique : cours d’introduction aux principes de traduction. 

3e édition, Société Internationale de Linguistique, 1990, p. 3. 



 

Traduire le concept de réconciliation en toussian : la traduction 
comme inculturation 

Wilson Toua OUATTARA 

Titulaire d’un doctorat en Traduction Biblique de la University of the Free 
State (Afrique du Sud), l’auteur est conseiller en traduction en formation, 
travaillant actuellement avec ANTBA (Burkina Faso). 

Dans toute la théologie, peu de concepts sont aussi importants que le concept de 

la réconciliation. Bien que cette notion repose sur un nombre relativement faible de 

références spécifiques, Vincent Taylor parle de la réconciliation comme « le 

meilleur mot du NT pour décrire le but de l’Expiation »1. Se référant à la discussion 

de Paul dans 2 Cor 5, il commente :  

Tout au long de cette section, on ne peut manquer d’être impressionné par l’immense 

importance que Paul attache à ce message et au sentiment d’avoir été divinement chargé 

de le déclarer2. 

Léon Morris introduit le sujet de la réconciliation en citant T.H. Hughes qui dit 

que « dans le Nouveau Testament, l’idée fondamentale de l’expiation est celle de la 

réconciliation »3. 

Dans la société toussian au Burkina Faso4, le concept de réconciliation a une 

grande importance. Les hommes ont l’obligation de se réconcilier. Toutefois, il n’y 

a pas de terme clé pour exprimer ce concept pourtant visible partout. 

L’importance accordée à l’idée de la réconciliation non seulement justifie sa 

discussion, mais est également l’occasion de grandes divergences d’opinion quant à 

sa signification. Peu de concepts ont été décrits de manières plus divergentes que ce 

concept. Il est clair que la difficulté réside dans la définition. Si cette définition se 

limite à ce que le NT dit réellement de la réconciliation, celle-ci ne serait qu’une 

facette mais pas un tout. Si on ajoute à la définition d’autres aspects de la sotériologie 

qui sont logiquement nécessaires pour accomplir la réconciliation, il devient un mot 

plus général avec une définition plus large. Une autre difficulté réside dans la 

traduction de cette notion qui est parfois exprimée seulement en actes et non en mots. 

Dans cet article, nous voulons présenter la notion biblique de la réconciliation en 

parallèle avec le concept toussian et proposer des stratégies en vue de résoudre la 

 
1 V. Taylor, Forgiveness and Reconciliation, London : Macmillan, 1948, p. 191. 
2 V. Taylor, The Atonement in New Testament Teaching, London : Macmillan, 1941, p. 73. 
3 L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, Grand Rapids : Eerdmans, 1955, p. 312. 
4 Peuple vivant au Sud du Burkina Faso et constitué d’environ 60 000 habitants, parlant une langue gur. 
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difficulté de la traduction dans le NT. Nous allons nous limiter à quelques versets 

spécifiques des écrits de Paul comme base de notre application5. 

Le concept biblique de la réconciliation 

Plusieurs passages de l’AT font allusion au rétablissement de la communauté de 

vie entre Dieu et son peuple rebelle. Dès le début de l’histoire humaine, on découvre 

dans l’AT, même si le mot réconciliation n’y apparaît pas, que Dieu agit totalement 

dans ce sens, il réconcilie les humains avec lui. Le péché a séparé les humains de 

Dieu, mais le choix de Dieu d’accepter de vivre à nouveau parmi les humains montre 

clairement et de façon éclatante sa volonté de rétablir cette relation brisée. La notion 

de réconciliation divine transcende clairement toutes les pages de la Bible. 

Dans l’AT, la notion de réconciliation n’est pas exprimée par une seule racine 

comme c’est le cas dans le NT, mais sous plusieurs formes lorsque Dieu rétablit la 

relation entre lui et les humains. Ces connotations sont visibles dans les notions 

suivantes : l’alliance, le sanctuaire, la notion d’expiation et le sacrifice. 

Le terme כפר kâfar est en premier lieu un terme utilisé pour désigner le fait de 

répandre de la poix sur l’arche (Gen 6.14), afin de rendre l’intérieur confortable et 

l’extérieur imperméable. Clines note que, le mot כפרת kappôrèt fait référence au 

propitiatoire qui est la couverture d’or massif de l’arche de l’alliance. Il est dérivé 

de la forme pi‘el, כּפר kippér, qui signifie « couvrir » ou « faire l’expiation »6, aussi 

« obtenir le pardon », donc « se réconcilier » (cf. Lév 6.30, 8.15 ; 16.20 ; Ézék 45.15, 

17, 20 ; Dan 9.24). Selon Gerleman, כּפר kippér signifie « expier », et est toujours 

un résultat dans l’AT. Le mot n’est « jamais utilisé pour décrire un processus en 

cours, mais toujours en vue du résultat à atteindre »7. Le sujet est généralement le 

prêtre. Dans la plupart des cas, la préposition utilisée avec le verbe indique un 

individu ou un groupe à expier. 

Selon le Vine’s Expository Dictionary of Biblical Words8, רצה râçâh (aussi  רצא 

râçâ’) signifie « être content, être satisfait, accepter favorablement, satisfaire ». 

Trouvé environ 60 fois dans le texte de l’AT, l’une de ses premières apparitions se 

trouve en Gen 33.10. Pour Koehler et Baumgartner, il signifie « apaiser », 

 
5 Cet article est une réflexion tirée de ma thèse de doctorat : Translating terms for reconciliation in the 

Toussian New Testament, Burkina Faso : Bible Translation as a means for social change, mars 2020, 

University of the Free State, L’Afrique du Sud. Je tiens à remercier Mme Lynell Zogbo pour son aide 

dans la rédaction de cet article. 
6 D.J.A. Clines, The Dictionary of Classical Hebrew, Tome 4, Sheffield : Sheffield Academic Press, 1998, 

pp. 455-458. 
7 G. Gerleman, « rṣh » in E. Jenni and C. Westermann, eds. Theological Lexicon of the Old Testament, 

Peabody, MA : Hendrickson Publishers, 1997, p. 8354. 
8 Vine's Expository Dictionary of Biblical Words, in Bible Parser, 2008. 
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« propitiation », « se conduire de manière amicale »9. L’idée de réconciliation se 

trouve alors dans ce sentiment amical qui est exprimé après la réparation d’une 

situation d’hostilité. 

Lorsque רצה râçâh exprime le fait que Dieu est content de quelqu’un, les 

versions françaises le traduisent souvent par « être ravi », ce qui semble refléter un 

sentiment de grand plaisir (És 42.1 ; Ps 45.3). Cette nuance se reflète également dans 

le Prov 3.12, où רצה râçâh est mis en parallèle avec אהב ’âhév, « aimer ». En 

revanche, lorsqu’il faut satisfaire à une certaine exigence pour mériter רצה râçâh, il 

semble plus logique de le traduire par « plaire » ou « accepter » (Mich 6.7 ; 

Amos 5.22). Dans la littérature du judaïsme, l’homme ne pouvait être réconcilié avec 

Dieu que si quelque chose était fait pour apaiser sa colère. Une telle réconciliation 

s’élevait rarement au-dessus d’un concept anthropomorphique de deux personnes en 

désaccord résolvant leurs difficultés. Cependant, comme le dit Morris, « La 

meilleure pensée rabbinique s’est élevée au concept de Dieu lui-même apportant la 

réconciliation » 10. 

Dans le NT, tous les mots directement liés au concept de la réconciliation 

proviennent de la même racine, καταλλάσσω katallassô, que l’on trouve deux fois 

sous forme active (2 Cor 5.18, 19) et quatre fois sous forme passive (Rom 5.10, deux 

fois ; 1 Cor 7.11 ; 2 Cor 5.20). Il est défini simplement comme « se réconcilier » ou 

dans la forme passive « être réconcilié »11. Le nom grec12 καταλλαγη katallagê est 

utilisé pour le concept de « réconciliation » dans le grec classique13, la Septante14 et 

le NT (ni le verbe ni le nom semble avoir d’équivalent en hébreu15). 

Dans le NT, deux sortes de réconciliation sont attestées, celle entre les humains 

et celle entre Dieu et les humains. Une illustration de la réconciliation humaine est 

donnée en 1 Cor 7.11 où une femme séparée de son mari se réconcilie avec lui.  

 
9 L. Koehler. et W. Baumgartner, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament, traduit et édité 

sous la supervision de M.E.J. Richardson. Leiden : Brill, 2000, p. 958. 
10 L. Morris, The Apostolic Preaching of the Cross, Grand Rapids : Eerdmans, 1955, p. 192. 
11 Arndt et Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian 

Literature, Chicago : The University of Chicago Press, 1958, p. 415. 
12 Ibid. 
13 H. G Liddell, R. Scott and H. S. Jones, A Greek-English Lexicon, Oxford : Clarendon Press, 1940/1978, 

p. 899 ; F. Montanari, The Brill Dictionary of Ancient Greek, Leiden : Brill, 2015, p. 1063. 
14 J. Lust, E. Eynikel. et K. Hauspie, Greek-English Lexicon of the Septuagint, Revised Edition. Stuttgart : 

Deutsche Bibelgesellschaft, 2003, p. 318 ; T. A Muraoka, Greek-English Lexicon of the Septuagint, 

Louvian : Peeters, 2009, p. 376. 
15 G. Abbott-Smith, A Manual Greek Lexicon of the New Testament, Edinburgh : T&T Clark, 1937/1973, 

p. 235 ; T. Muraoka, A Greek - Hebrew/Aramaic Two-way Index to the Septuagint, Louvain : Peeters, 

2010, p. 64. 
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Mais dans la majorité des cas, la racine est utilisée pour désigner la réconciliation 

effectuée par Dieu avec l’homme. Pour comprendre le défi de la réconciliation, il est 

nécessaire de comprendre tout le drame de la distance, de la séparation et de la 

rupture de la relation entre les humains et Dieu. Paul déclare dans Col 1.21 que la 

réconciliation s’oppose en effet au fait que nous étions des étrangers et des ennemis 

de Dieu. D’une part, les humains avaient peur de Dieu et donc ils le fuyaient. D’autre 

part, le Dieu saint ne pouvait pas supporter l’homme en sa présence à cause du péché. 

C’est ainsi que le péché a rompu la relation entre Dieu et les humains. Arnaud le dit 

clairement : « Le péché est l’interruption d’une relation entre Dieu et nous »16. 

Certains textes (Rom 1.28, 3.11, 5.10, 8.7) mettent en évidence les dommages 

causés par le péché dans la relation entre Dieu et l’homme. Il est la source de 

l’inimitié entre les humains et Dieu et aussi entre les humains eux-mêmes. 

Dans le NT, dans chaque référence où il est question de réconciliation entre Dieu 

et l’homme, c’est-à-dire dans cinq cas sur six, il est question de l’homme réconcilié 

avec Dieu plutôt que de Dieu réconcilié avec l’homme. Conformément à la définition 

préliminaire, l’usage indiquerait que le sens général de la réconciliation est d’amener 

un renouvellement de la communion et de la relation, effectué par Dieu dans sa 

transformation de l’homme. 

La racine καταλλαsso katallassô se trouve aussi sous forme nominale, 

καταλλαγή katallagê, qui désigne la réconciliation dans les quatre cas (Rom 11.15 ; 

2 Cor 5.8, 19) ainsi que dans Rom 5.11, où l’on parle de l’œuvre de réconciliation 

comme venant de Dieu et efficace pour l’homme. 

Une troisième forme de la racine est ἀποκαταλλάσσω apokatallassô, que l’on 

trouve trois fois dans le NT (Éph 2.16 ; Col 1.20, 21). Ce mot n’apparaît dans aucune 

littérature grecque antérieure, et certains pensent que Paul l’a inventé pour exprimer 

l’intégralité de la réconciliation17. Il signifie « se réconcilier complètement »18. 

Deux autres termes couramment cités, à savoir διαλλάσσω diallassô (Matt 5.24 ; 

cf. LXX, 1 Sam 29.4) et ἱλάσκομαι ilaskomai, traduits par « miséricordieux » en Luc 

18.13 et en Hébr 2.17, ne sont pas proprement liés au concept de réconciliation, 

comme en conviennent la plupart des érudits. 

D’après cette brève étude de l’usage, dans le NT la réconciliation décrit le plus 

souvent la relation de Dieu à l’homme, où l’homme est réconcilié avec Dieu. En 

effet, dans ces textes, c’est Dieu qui est toujours l’agent, c’est-à-dire celui qui 

 
16 E. Arnaud, Exposition méthodique et raisonnée des doctrines chrétiennes, Paris : Fischbacher, 1890, 

p. 316. 
17 Porter, Breytenbach, Bieringer 
18 Arndt et Gingrich, p. 92. 
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effectue la réconciliation. Ainsi, la réconciliation au sens théologique peut se définir 

comme l’œuvre de Dieu par la mort du Christ, par laquelle l’homme pécheur est 

amené à la communion spirituelle et à l’harmonie morale avec Dieu. Par cet acte 

opéré part Dieu, le péché de l’homme est pardonné, et celui-ci est transformé en une 

nouvelle créature, rendant possible sa communion éternelle avec Dieu. 

Concept de réconciliation dans la culture toussian 

Pour bien rendre le message biblique dans la traduction, le traducteur devrait 

comprendre le monde cognitif de son audience cible, et ceci est encore plus 

important lorsqu’il s’agit d’un concept clé comme la réconciliation. 

Chez les Toussians comme partout ailleurs, la réconciliation désigne le processus 

de rétablissement des relations brisées, tant au sein d’une même communauté 

qu’entre plusieurs communautés. 

Dans la vision du monde du Toussian, la cohésion sociale est une exigence vitale 

pour la préservation de la vie communautaire. Les Toussians savent que les conflits 

sont inhérents à la société humaine, comme ils le disent d’une manière proverbiale : 

« Les hommes sont comme des genoux : parce qu’ils marchent ensemble, ils se 

heurtent les uns les autres toute la journée ». En effet, lorsqu’il y a un conflit, la 

cohésion sociale de toute la communauté est profondément affectée et parfois mise 

en danger. D’après mes entretiens, chez les Toussians, la réconciliation est 

considérée comme une obligation sociale d’origine divine. Personne ne peut la 

négliger sans être puni. Une réconciliation traditionnelle efficace se fonde sur les 

besoins sociaux, religieux et politiques des individus et des communautés 

concernées. Dans cette vision du monde partagée par toute la communauté, la 

réconciliation donne lieu à des engagements pris devant plusieurs intervenants : les 

vivants, les morts et les esprits. 

Fondement social de la réconciliation 

Chez les Toussians, chaque individu ressent le besoin de vivre en cohésion 

sociale avec les autres membres de la communauté. L’isolement est perçu comme 

une mort sociale. Celui qui n’a aucun contact avec sa famille est considéré comme 

inexistant, et donc mort dans la société des vivants. La réconciliation repose donc 

sur la nécessité de rester dans la société et de participer à son développement. Une 

vie forte ne vient pas seulement de ce que nous possédons comme richesse, mais 

surtout de la cohésion avec les autres vies. Lorsqu’on prend conscience de 

l’existence d’un conflit, le besoin urgent de se réconcilier s’impose immédiatement, 

afin de maintenir la cohésion et de renforcer la vie communautaire. 
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Fondement religieux de la réconciliation 

Dans la société traditionnelle toussian, les acteurs visibles et invisibles protègent 

la cohésion de la communauté. La réconciliation assure la régulation des relations 

entre les vivants et les morts, entre le visible et l’invisible, entre les hommes et l’Être 

supérieur, par le biais des différents intermédiaires, y compris les ancêtres et les 

esprits. L’Être supérieur, Liyel, qui est le Dieu suprême, est la source de la vie. Il 

exige l’union des vies pour renforcer la cohésion sociale. 

Chez le Toussian, la réconciliation est obligatoire et est souvent matérialisée par 

des rites ou des pratiques sacrificielles qui varient d’une situation à une autre. Par 

exemple quand les esprits des ancêtres doivent être apaisés, des poulets de couleur 

spéciale sont immolés. Il y a aussi le breuvage en communauté de boisson 

particulière pour sceller la réconciliation. 

Fondement politique de la réconciliation 

Du point de vue politique, la réconciliation assure la cohésion des entités 

territoriales respectives de chaque village ou groupe ethnique. Les entretiens que 

nous avons eus avec des vieux Toussians montrent qu’au niveau local, les conflits 

politiques ont souvent eu lieu lors du transfert de pouvoir après le décès du chef de 

famille. Aujourd’hui, la succession au trône est encore une cause commune de divers 

conflits. Selon le droit coutumier, c’est l’aîné qui a un droit d’héritage, mais avec la 

modernisation, ce choix se heurte parfois à des objections. Dans ce cas, il est urgent 

de recourir à un processus de réconciliation pour éviter la violence. 

Nos enquêtes ont révélé que le processus traditionnel de réconciliation dans la 

communauté toussian est basé sur la nécessité de rétablir les relations à différents 

niveaux de la communauté. Ils confirment également la persistance des pratiques 

traditionnelles de réconciliation, ce qui suggère que les pratiques traditionnelles 

répondent efficacement à un besoin humain de rester réconcilié avec d’autres êtres. 

Comment alors traduire ce concept dans le NT afin de faire ressortir toute sa 

richesse et sa pertinence pour ce peuple ? 

Traduire le concept de réconciliation en toussian 

L’utilisation complexe du concept de réconciliation trouvé dans le NT oblige à 

rechercher des équivalents contextuels dans la culture et la langue cibles pour 

transmettre le concept dans toute sa profondeur. La traduction du concept de 

réconciliation en toussian sera donc nécessairement contextuelle. 

Pour atteindre cet objectif, la stratégie ou la méthode d’adaptation sera utilisée, 

dans les cas où un concept dans la langue source est inconnu dans la culture cible. 
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Ceci oblige les traducteurs à créer une nouvelle situation qui peut être décrite comme 

« une équivalence situationnelle »19. Celle-ci correspond plus ou moins à ce que 

d’autres auteurs appellent l’équivalence culturelle, dynamique ou fonctionnelle. Il 

s’agit en fait d’un élément culturel de la langue source qui est remplacé par un autre 

dans la culture cible. 

L’objectif fondamental du traducteur lorsqu’il essaie d’adapter la traduction est 

d’avoir un effet similaire sur les lecteurs de la langue cible, en « domestiquant », en 

quelque sorte, les termes culturels. 

Analyse des termes toussians pour la réconciliation 

Selon Nida, lorsque les idiomes spécialisés n’existent pas, on est souvent obligé 

d’employer des expressions descriptives qui sont construites sur des modèles 

autochtones20. 

L’expression qui peut rendre le concept de réconciliation en toussian est sépɛ rɩ 

tyɛ nɔ, « fin de l’inimitié ». Cette expression est composée de sépɛ qui signifie 

« ennemi » et du morphème -rɩ, un suffixe de nominalisation, plus le mot tyɛ nɔ, « la 

fin ». 

En effet, cette expression est attestée dans plusieurs champs sémantiques et 

contextes qui semblent valider son utilisation pour la traduction du concept de 

réconciliation dans le NT. Il s’agit d’une expression qui, d’une manière générale, se 

réfère à la fin d’une situation conflictuelle, d’une part entre les humains, et d’autre 

part entre les humains et leurs divinités. 

L’expression inclut également l’idée de pardon. Comme le conflit a créé une 

situation de désintégration entre les parties, l’utilisation de l’expression sépɛ rɩ tyɛ 

indique que les parties en conflit peuvent se parler et travailler de nouveau ensemble. 

Mais au-delà du simple pardon, le terme a une connotation de nouvelle 

situation/relation. Lorsque nous disons sépɛ rɩ tyɛ, nous voulons dire que tout 

ressentiment, mécontentement, frustration, et colère sont vraiment terminés et que 

nous commençons une nouvelle vie. 

En fait, il y a aussi l’idée d’amitié ou d’amour dans cette expression. Après que 

la fin d’une inimitié a été déclarée, le sentiment qui remplace la colère qui existait 

autrefois est tyɩ nɔnɔ, « amour ». 

 
19 J.-P. Vinay and J. Darbelnet, Stylistique comparée du français et de l’anglais. Méthode de traduction, 

Paris : Didier, 1977, pp. 52-53. 
20 E. A. Nida, « Difficult Words and Phrases », The Bible Translator 1 (1950) pp. 116-121, p. 118. 
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Traductions modèles 

Les différentes connotations de cette expression nous permettent de l’utiliser 

pour traduire le concept de réconciliation tel qu’il est utilisé par l’apôtre Paul dans 

le passage de 2 Cor 5.18-20 et aussi dans d’autres passages parallèles. 

τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῷ διὰ Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν 

διακονίαν τῆς καταλλαγῆς, ὡς ὅτι θεὸς ἦν ἐν Χριστῷ κόσμον καταλλάσσων ἑαυτῷ, μὴ 

λογιζόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς 

καταλλαγῆς. ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν ὡς τοῦ θεοῦ παρακαλοῦντος δι᾽ ἡμῶν· 

δεόμεθα ὑπὲρ Χριστοῦ, καταλλάγητε τῷ θεῷ. (2 Cor 5.18-20) 

Tout vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et nous a confié le 

ministère de la réconciliation. Car de toute façon, c’était Dieu qui en Christ réconciliait le 

monde avec lui-même, ne mettant pas leurs fautes au compte des hommes, et mettant en 

nous la parole de réconciliation. C’est au nom du Christ que nous sommes en ambassade, 

et par nous, c’est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, 

nous vous en supplions, laissez-vous réconcilier avec Dieu. (2 Cor 5.18-20 TOB) 

 

Liyel tõ vyãh ye sépi póllɛ, ǹmɔ nɛ -á sépɛ rɩ tyɛ ápilɛ Krista gbõ yõ, tɛ mɛ sépɛ rɩ tyɛ nɔ tõ 

dahbɩ ápi gbõ. Yé náh wɛ di, Liyel náh kèkõyõ névye tyípêl mɔ kõ, à syɔ Krista tyɩ à sépɛ 

rɩ tyɛ pélɛ, tɛ mɛ sépɛ rɩ tyɛnɔ tyɩ yónɔ dahbɩ ápi gbõ nɛ, á sépɛrɩlɛ tyɛ névye wrɔ péwɔlɛ 

Krista yĩn yõ ye ápi mɛ n wɛkɩ. Kè mɛ á kɩ nɛ Liyel sɔ n yo n mɔ névye tyɩ ápi gbõ yõ. 

Képah ye á kélɛ n yah n kɔ yé tyɩ Krista yĩn yõ nɛ, yé sépɛ rɩ tyɛ Liyellɛ. (2 Cor 5.18-20 

toussian) 

« Toutes ces choses sont le travail de Dieu qui a fini l’inimitié avec nous à cause de Christ 

et nous a donné le travail de finition de l’inimitié. Voyez-vous, Dieu n’a pas tenu compte 

des péchés des gens du monde, il est passé par Christ pour finir l’inimitié avec eux et il a 

mis dans nos mains l’annonce de la finition de l’inimitié afin que nous finissions 

[l’inimitié] entre les gens et lui. C’est au nom de Christ que nous parlons. C’est comme si 

Dieu parlait aux gens par nous. C’est pourquoi nous vous supplions au nom de Christ afin 

que vous finissez inimitié avec Dieu. » (2 Cor 5.18-20 toussian glose)  

Ces versets introduisent un autre concept, celui de la restauration des relations, 

comme but et conséquence de la mort du Christ. Comme Cilliers Breytenbach21 et 

d’autres l’ont démontré, le groupe de mots καταλλάσσω katallassô / διαλλασσω 

diallassô, était couramment utilisé pour décrire la cessation de l’inimitié entre Dieu 

et les hommes. 

La première partie de ce passage en 2 Cor exprime un message surprenant : Dieu 

décide de réconcilier le monde avec lui-même. La mauvaise conduite de ses 

créatures ne lui plaît pas, mais Dieu prend toujours l’initiative de mettre fin à 

l’inimitié. Cet acte de la part de Dieu est impensable dans la culture toussian. Dans 

 
21 C. Breytenbach, « On Reconciliation », Journal of Theology for Southern Africa (1990) pp. 64-68, 

p. 65. 
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ce contexte culturel, celui qui a offensé ou rompu la relation a la responsabilité 

d’initier la restauration de la relation et de mettre fin à l’inimitié. Une fois la relation 

restaurée, les parties réconciliées doivent vivre en harmonie et en paix. C’est cette 

façon de percevoir le concept de réconciliation qui explique les multiples sacrifices 

traditionnels offerts aux divinités pour les apaiser. 

Mais dans ces versets, le paradigme est radicalement bouleversé, ce qui change 

la direction de la réconciliation. Dieu, en tant que partie offensée, initie la 

réconciliation, « sans compter leurs offenses » (2 Cor 5.19 TOB), même si 

l’humanité a continué à pécher et est restée hostile à Dieu. La mort du Christ est une 

réparation dans le cadre du paradigme standard, mais c’est Dieu qui fait la réparation. 

Cet acte de Dieu est bien décrit par Fitzgerald : 

Les envoyés étaient généralement des personnes qui se trouvaient dans des circonstances 

difficiles et désespérées, et qui étaient donc soucieux de mettre fin au conflit et de 

reprendre des relations amicales. Par conséquent, selon le paradigme normal, Paul aurait 

été l’envoyé de l’humanité auprès de Dieu, soucieux d’éviter sa colère. Mais Paul apparaît 

ici plutôt comme un ambassadeur du Christ, ayant été envoyé par Dieu pour proclamer la 

bonne nouvelle de l’acte de Dieu et de son offre de réconciliation.22 

Ainsi même si le « sens » (direction) de cette réconciliation peut sembler 

surprenant aux yeux d’un Toussian, l’expression sépɛ rɩ tyɛ, « fin de l’inimitié » 

semble l’expression appropriée pour rendre le concept de réconciliation en toussian. 

Ces mots expriment la fin d’un conflit grave par le sacrifice ultime de la mort car, 

pour le Toussian, plus la faute est grave, plus important et difficile sera le sacrifice 

pour la réparer. Ainsi : 

εἰ γὰρ ἐχθροὶ ὄντες κατηλλάγημεν τῷ θεῷ διὰ τοῦ θανάτου τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ, πολλῷ μᾶλλον 

καταλλαγέντες σωθησόμεθα ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ· οὐ μόνον δέ, ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι ἐν τῷ 

θεῷ διὰ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δι᾽ οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν ἐλάβομεν. (Rom 

5.10-11) 

Si en effet, quand nous étions ennemis de Dieu, nous avons été réconciliés avec lui par la 

mort de son Fils, à plus forte raison, réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Bien plus, 

nous mettons notre fierté en Dieu par notre Seigneur Jésus Christ par qui, maintenant, 

nous avons reçu la réconciliation. (Rom 5.10-11 TOB) 

 

Áyáh lésõ mɛ Liyel sépɛ bɩ lɛ, sépɛ rɩ tyɛ álɛ ǹ Pídi kúnɔ gbo yõ Tɛ ǹ Pídi tɛ -á fyɔ mɛ min 

sɔkɔ, kɩ pyě n yɛ n pi á pwáhnmɔnɔlɛ Tɛ kè náh yĩn képah ó tyɩ dɛ, kè tɔ mɛ yõ yɔ nɔ lɛ á 

tyɩ Liyel yah sɔkɔ Tɛ ǹgbɛ Yesu Krista yĩnnɛ, ǹmɔ nɛ -á ápi sépɛ rɩ tyɛ Liyellɛ (Rom 5.10-

11 toussian) 

 
22 J. T Fitzgerald, « Paul and Paradigm Shifts: Reconciliation and its Linkage Group », pp. 241-260 in 

Paul Beyond the Judaism/Hellenism Divide. Edited by T. Engberg- Pedersen, Louisville : John Knox, 

2001, p. 244. 
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« Quand nous étions ennemis de Dieu, il a fini l’inimitié avec nous grâce à la mort de son 

fils. Mais maintenant que son fils est en vie, il nous sauvera surement. Mais cela ne s’est 

pas arrêté là seulement ! Nous avons la tête haute devant Dieu au nom de notre Seigneur 

Jésus-Christ lui qui a fini notre inimitié avec Dieu. » (Rom 5.10-11 toussian glose) 

Dans ces versets, l’expression sépɛ rɩ tyɛ exprime un changement : en effet la 

relation d’inimitié mutuelle entre les parties hostiles est changée en une relation de 

paix. Au sens chrétien, le changement dans la relation entre Dieu et les humains a 

été fait par le Christ. 

καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ 

σταυροῦ αὐτοῦ, [δι᾽ αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. (Col 1.20) 

« et de tout réconcilier par lui et pour lui, et sur la terre et dans les cieux, ayant établi la 

paix par le sang de sa croix. » (Col 1.20 TOB) 

 

Tɛ mɛ ké tyɩ nɛ pé névye ànɛ yíyìn pól sépɛ rɩ tyɛ péwɔ Liyellɛ, Krista gbo yõ (Col 1.20 

toussian) 

« Et il veut que les gens et toute chose finissent inimitié avec lui Dieu grâce à Christ. » 

(Col 1.20 toussian glose) 

L’idée de propitiation et de satisfaction se retrouve ici dans l’expression sépɛ rɩ 

tyɛ, « fin de l’inimitié ». Pour que Dieu réalise une véritable réconciliation avec sa 

création, la mort du Christ était nécessaire. Le paiement de la peine était nécessaire 

pour pouvoir être pardonné et se voir accorder le droit de devenir fils et fille de Dieu. 

Dieu a tout confié au Christ pour qu’il remette tout en ordre. Jésus est chargé 

d’établir la paix et la justice dans tout l’univers : 

νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῷ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου παραστῆσαι 

ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ, (Col 1.22) 

voilà que maintenant Dieu vous a réconciliés grâce au corps périssable de son Fils, par sa 

mort, pour vous faire paraître devant lui saints, irréprochables, inattaquables. (Col 1.22 

TOB) 

 

Ǹtɛ núkúnúkú, ǹ Pídi - á wil gbɛ nsê sɔkɔ kũ nɛ ku, képah gbo yõ ye Liyel sépɛ rɩ tyɛ yélɛ, 

nɛ yé pɔ yĩn péwɔ yah sɔkɔ yályál pèkè kɛ nɛ, ànɛ wɛ nyo-ńsah kɛ nɛ yé tyɩ. (Col 1.22 

toussian) 

« Mais maintenant son fils est mort dans la chair et grâce à cette mort, Dieu a fini l’inimitié 

avec vous afin que vous puissiez vous tenir devant lui saints, sans péché et sans critiques 

en vous. » (Col 1.22 toussian glose) 

La partie la plus importante de ce verset en relation avec sépɛ rɩ tyɛ, « mettre fin 

à l’inimitié », est la façon dont le Christ a mis fin à l’inimitié entre nous et Dieu par 

sa mort expiatoire, qui est le moyen de produire cette réconciliation : 
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• elle élimine les obstacles à la réconciliation,  

• c’est le moyen d’amener le pécheur lui-même à la volonté de se réconcilier. 

Conclusion 

L’utilisation complexe du concept de réconciliation trouvée dans les passages ci-

dessus oblige à rechercher des équivalents contextuels dans la langue cible pour 

transmettre le concept dans toute sa profondeur. Pour atteindre cet objectif, la 

stratégie ou la méthode d’adaptation a été utilisée. Cette méthode est utilisée dans 

les cas où le type de situation auquel se réfère le message de la langue source est 

inconnue dans la culture cible. Les traducteurs doivent donc créer une nouvelle 

situation qui peut être décrite comme une équivalence situationnelle ou culturelle. Il 

s’agit en fait de remplacer un élément culturel de la langue source par un autre terme 

dans la culture cible. 

Cette étude nous montre que la traduction de la Bible ne consiste pas simplement 

à passer d’une langue à une autre. La traduction doit remplir correctement sa 

fonction sociale en englobant toutes les disciplines sociales. Les aspects cognitifs et 

culturels jouent un rôle primordial dans ce processus et les traducteurs devraient être 

formés dans ce sens. L’étude nous montre aussi qu’il est bien possible de trouver des 

expressions qui « parlent » à la culture cible pour communiquer les vérités profondes 

des Écritures saintes.



 

Compte rendu : 
l’étude d’un Psaume par une approche participative 

Catherine CRAWFORD 

Titulaire d’une licence en langues modernes de l’Université d’Oxford 
(Royaume-Uni), d’un diplôme d’études supérieures en orthophonie de City 
University Londres (Royaume-Uni) et d’un master en hébreu classique de 
University of the Holy Land (Israël), l’auteure a été exégète d’un projet de 
traduction de l’AT au Mali pendant onze ans. Elle est actuellement conseillère 
en traduction en formation de SIL Afrique Francophone. 

Depuis une dizaine d’années, SIL Afrique de l’Ouest promeut les approches 

participatives dans différents domaines : enquêtes de langue, planification de projets 

de langue, séances d’évaluation. Une telle approche a pour but d’impliquer plusieurs 

membres d’une communauté dans une tâche donnée. Hasselbring explique que :  

Les méthodes participatives aident les communautés à décrire ensemble leur situation, à 

l’analyser, à décider de ce qu’il faut faire, à planifier la réalisation de ce qui a été décidé 

et à évaluer ce qui a été fait. Cela permet aux personnes concernées par les activités 

entreprises de jouer un rôle essentiel dans celles-ci1. 

Sachant que de telles approches ont connu beaucoup de succès dans différents 

contextes, y compris les formations, l’idée est venue qu’elles pourraient servir à 

faciliter l’exégèse d’un texte en groupe, pour permettre aux uns et aux autres de 

comprendre et bien appliquer des notions d’exégèse et d’analyse d’un texte. Grâce à 

de multiples contributions, l’apprentissage deviendrait un exercice dynamique, plus 

conforme aux cultures où la pédagogie est basée sur l’oralité et la participation de la 

communauté. Cette approche pourrait, par exemple, être efficace dans plusieurs 

contextes africains. Une combinaison de réflexion en groupe, interaction verbale et 

mouvement physique (nécessaire pour créer un « tableau » ou représentation 

visuelle du texte) pourrait être un moyen efficace de « travailler » un texte biblique.  

En effet, chaque personne a ses préférences par rapport à l’apprentissage. 

Certains préfèrent écouter, d’autres voir ou toucher. Alors que certains aiment lutter 

seuls avec des données, d’autres bénéficient de la discussion. D’autres encore 

apprennent mieux à travers l’action. La méthode décrite ci-dessous vise à profiter de 

toutes ces possibilités en intégrant les différents styles d’apprentissage – visuel, 

auditif, tactile, à dominance hémisphérique droite ou gauche, etc.2 

 
1 Sue Hasselbring, « Approches participatives pour impliquer la population : Une façon d’envisager le 

développement du potentiel des langues », 2010, tr. 2012, distribué lors d’une formation 2014. 
2 C. Johnston et Carol J. Orwig, « Your learning style and language learning » in Carol J. Orwig, 

Preparing for language learning, LinguaLinks Library 6.0. Dallas : SIL International, 2008. 
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L’essentiel des approches participatives est de donner la parole autant que 

possible aux participants pour qu’ils découvrent ensemble des solutions à un 

« problème » en se basant sur leurs propres connaissances, préférences et 

observations.  

Comment appliquer cette approche à l’étude d’un Psaume ? Cet article décrit et 

évalue une adaptation d’approche participative à l’exégèse en groupe, appliquée au 

Psaume 6. Elle a été faite à deux occasions : en janvier 2016 lors d’un atelier sur la 

poésie biblique et les Psaumes à Ouagadougou auquel ont assisté plusieurs équipes 

de traduction Peules, ensuite en août 2018 comme présentation lors de la Conférence 

de Traduction en Afrique Francophone, toujours à Ouagadougou, cette fois avec des 

conseillers et des conseillers en formation. 

Pour cet exercice, nous avons choisi le Psaume 6, un chant de lamentation, une 

plainte adressée au Seigneur, qui décrit avec beaucoup d’émotion les souffrances du 

poète. Celui-ci supplie Dieu d’être miséricordieux, parce que la souffrance devient 

insupportable (6.2-6). Le poète utilise des questions rhétoriques pour exprimer son 

désarroi (6.4, 6). Suit une description de ses pleurs copieux (6.7-8). Brusquement il 

se tourne vers ses ennemis pour leur dire de s’éloigner (6.9a), affirmant sa confiance 

en Dieu (6.9b, 10) et finit par un souhait que les ennemis se couvrent de honte (6.11). 

Ainsi, le Psaume va d’une plainte aiguë à une certaine affirmation de confiance, qui 

s’exprime à la fin comme une sorte de défiance. 

Ci-dessous, le processus de travail en groupe est présenté et suivi d’une 

discussion et d’une évaluation. 

Démarches pour l’exégèse de groupe d’un Psaume : 

Le facilitateur devra se munir des bandelettes de papier (d’environ 10 cm de 

large), de plusieurs marqueurs et de deux porte-blocs ou planches en carton pour 

écrire sur les genoux. 

Phase préparatoire :  

1. Écrire à l’avance sur les bandelettes, en gros caractères 

bien lisibles, le texte entier du Psaume dans une 

version basée sur l’équivalence formelle (telle que la 

TOB, la SR ou Segond 21). 

2. Coller en bandelette continue chaque ligne poétique du 

Psaume (voir photo) 

3. Préparer de petites bandelettes aptes à porter un ou deux 

mots ; les attacher aux planches au moyen des pinces. 

4. Disposer tout le texte par terre par lignes selon la 

version choisie. 
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Dispositions et règles : 

1. Demander au groupe de s’asseoir en demi-cercle à rang simple de sorte que chacun 

puisse bien voir le texte, ainsi que les autres participants. 

2. Demander à deux volontaires de servir en tant que « scribes » au groupe. Leur fournir 

à chacun une planche avec des bandelettes et un marqueur. 

3. Expliquer que l’on va faire l’exégèse du texte en groupe par étapes. Se mettre d’accord 

sur les paramètres de la séance, y compris que chacun est encouragé à participer, 

chacun écoute l’autre dans le respect et l’on s’entr’aide et accepte les suggestions (et 

critiques) des autres. 

En vue de l’édification collective, la discussion est à encourager, mais en respectant 

l’ordre indiqué par le facilitateur. 

4. Expliquer qu’à chaque étape, les participants redisposeront les bandelettes (voir schéma 

ci-dessous) et/ou afficheront des papiers explicatifs (voir photo). Le facilitateur devra 

accorder suffisamment de temps aux « scribes » comme aux autres participants pour 

capter chaque contribution et la placer au bon endroit.  

5. Demander à deux volontaires de lire le texte à haute voix, l’un après l’autre. Demander 

au reste du groupe d’écouter attentivement la lecture. 

 

Phase active :  

1. Commencer par le Psaume entier : Dégager ensemble le thème général et le genre du 

poème (par ex. louanges, plainte, Psaume royal, etc.). Étiqueter avec une bandelette. 

2. Diviser la structure du Psaume en strophes, telles qu’elles se définissent par le sens, les 

structures syntaxiques, les marqueurs du discours, les répétitions et les refrains, et les 

chiasmes et enveloppes à grande échelle. Regrouper chaque section en rapprochant 

les bandelettes les unes aux autres selon les divisions proposées. Parler des indices qui 

permettent cette répartition et les étiqueter. 

3. Considérer chaque section pour décider du genre ou sous-genre qui la caractérise. 

Étiqueter chaque section. 

4. Étudier chaque verset pour en dégager le parallélisme, y compris des chiasmes. Dans 

la mesure du possible déplacer les bandelettes à gauche ou à droite pour faire ressortir 

de manière visuelle les mots qui sont en parallèle. Étiqueter. 
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5. Identifier d’autres caractéristiques de la poésie (éventuellement les répétitions, les 

champs sémantiques, l’intensification, le langage figuré, les questions rhétoriques, 

etc.)3. Étiqueter chacun d’eux. 

6. Relever tout autre défi, surtout pour la traduction (changement de personne 

grammaticale abrupt se référant à la même personne, expressions difficiles à traduire, 

etc.)4 

7. Faire relire le texte entier avec tous les détails visibles sous les yeux. 

 
Un participant déplace les bandelettes pour signaler la limite d’une section du Psaume 

Discussion et évaluation 

À la fin de l’exercice de groupe à l’atelier de 2016, le Psaume avait cette 

apparence (schéma ci-dessous) : 

 
3 D’éventuels effets sonores du texte source hébreu tels que l’allitération, l’assonance, et les jeux de mots 

seront signalés par le dirigeant de l’exercice. 
4 Lynell Zogbo, A la découverte de la poésie biblique: pour mieux comprendre et traduire la Bible, 

impression privée, 2015. Ceci est un bon texte d’apprentissage/d’enseignement qui couvre tous ces 

éléments et considérations de manière abordable. 
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À droite ont été placées les expressions 

difficiles à traduire avec des suggestions de 

solutions : 

Comme en témoignent les schémas ci-

dessus, les étiquettes étaient exprimées 

aussi bien en langue peule (langue 

maternelle des participants) qu’en français 

(la langue d’instruction, traduite 
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simultanément). Les étiquettes parlent du genre (jimol bojji, « chant de pleurs » ; 

jimol torraade, « chant de souffrance »), des thèmes (fiyeede heese heese, « être 

châtié avec douceur » ; haalude ko kam waɗi, « parler de ce que cela a fait »), de la 

fonction des sections (« description de sa peine » ; « déclaration »).  

Dans cette première session avec les traducteurs, les participants ont pu relever 

les changements d’allure et d’ambiance (ralentissement), les figures littéraires 

(question rhétorique, inclusio), et les éléments du discours (enallage). 

L’un des grands atouts de cette approche est la joie et l’encouragement mutuel 

qui caractérisent l’ambiance. Elle était nouvelle pour un grand nombre des 

participants, et ils ont pris plaisir à travailler ensemble, avec la liberté de s’exprimer 

soit en français, soit en langue maternelle. Si une personne se tenait debout pour bien 

regarder le texte avant de tirer une conclusion, les autres l’appuyaient, faisant des 

suggestions ou le corrigeant dans un esprit de collaboration. Des rires se faisaient 

aussi entendre, un bon signe de l’implication des participants.  

Quelques observations sont de mise. Du point de vue processus, la méthode 

comprend un mouvement logique. La lecture du Psaume à haute voix (Dispositions, 

5) a donné l’occasion au groupe de dégager le fil conducteur du chant et d’observer 

les phénomènes que nous étions en train d’étudier pendant l’atelier. Le groupe a pu 

passer d’une vue globale aux détails puis, après l’analyse, revenir à l’ensemble 

(Phase active, 7). 

Il faudrait noter que cette activité présuppose certaines connaissances. Dans le 

cadre de l’enseignement, l’exercice a été étroitement lié au texte de Zogbo (voir note 

4). Il a bien réussi car les notions récemment enseignées étaient encore fraîches dans 

l’esprit des participants. Par contre, à la conférence, même si les participants étaient 

tous des conseillers en traduction expérimentés ou en formation, ayant donc aussi 

des connaissances plus ou moins approfondies en la matière, ceux-ci ne jouissaient 

pas de la transition immédiate de la théorie à la pratique qui était intégrale à l’atelier. 

Les faiblesses qui s’introduisaient étaient donc différentes : alors que chez les 

traducteurs on attestait parfois un certain manque d’expérience dans l’exégèse et 

dans l’analyse de la poésie biblique, chez les conseillers il y avait une certaine liberté 

créative. Chez ces derniers une ambiance de réflexion était plus saillante. 

Malgré les accords sur les règles de fonctionnement, la participation de tous ne 

va pas de soi. Il revient toujours au facilitateur d’encourager la participation de 

manière verbale, en donnant la parole à différentes personnes pour mieux repartager 

le travail, selon les principes des approches participatives. Néanmoins, l’activité a 

comme avantage un certain dynamisme grâce aux déplacements et à la manipulation 

d’objets physiques. Le facilitateur pourra aussi anticiper certains problèmes en 

attribuant certains rôles aux plus timides du groupe, par exemple, scribe, lecteurs. 
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Une fois que les participants saisissent le principe de la collaboration, la retenue due 

à l’incertitude diminue face à la possibilité de découvrir ensemble. 

Le grand format de la représentation du texte dans son ensemble, quoique mieux 

adapté à un texte relativement court, le rend visible à tout le groupe et donne la liberté 

de le parcourir des yeux. Les participants peuvent garder une représentation mentale 

claire d’une partie tout en regardant les autres parties. Cela est un atout qui dépasse 

les exercices en présentation numérique qui tendent à découper le matériel selon les 

limites de l’écran et de l’agrandissement d’un texte projeté. Par ailleurs, ce format 

offre une façon d’animer l’apprentissage qui transforme la théorie en expérience, 

c’est-à-dire, un exercice mental en une expérience pratique.  

Par rapport au milieu, l’approche participative est conforme aux normes sociales 

caractérisées par l’entr’aide et la correction mutuelle. L’emploi de matériaux à faible 

technologie ne dépend pas de l’électricité et est relativement facile à répliquer. 

L’activité peut se dérouler à l’extérieur comme à l’intérieur. 

L’une des limites qui s’est présentée est celle de voir poursuivre des idées 

erronées. Dans le cadre de l’enseignement, si un apprenant a mal compris une notion 

ou mal identifié une caractéristique, il risque d’amener l’analyse dans le mauvais 

sens. Or l’approche veut accepter toute contribution. Comment alors corriger l’erreur 

sans minimiser la contribution ni rabaisser la personne ? La solution se trouve chez 

l’enseignant ou le facilitateur qui, en faisant appel à l’entr’aide, pourra aussi faciliter 

l’autocorrection de groupe. Si cela ne réussit pas, le facilitateur pourrait être alors 

obligé d’intervenir. 

L’une des autres limites concerne la langue source. Contrairement à l’étude qui 

s’effectue face aux livres et logiciels de référence, cette approche ne peut intégrer 

les recherches de langue source que si tout le monde comprend l’hébreu. Ces 

connaissances enrichiraient, bien sûr, la compréhension et l’appréciation de l’art 

poétique biblique, mais l’exercice reste néanmoins riche en soi. 

Conclusion 

Il est rare de trouver une approche pédagogique parfaite qui convient à tout le 

monde et à toute circonstance. Le transfert des approches participatives du monde 

de la planification et de l’évaluation à celui de l’enseignement s’est voulu 

expérimental. En dépit de ses limites et de la nécessité d’apporter parfois des 

corrections aux contributions des participants, cette approche s’est avérée non 

seulement utile, mais aussi une façon joyeuse et collaborative de découvrir ensemble 

les richesses des Psaumes et de la poésie biblique.  
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Le groupe de conseillers, lui, a estimé qu’il pourrait être plus approprié pour un 

groupe d’étude biblique ou de méditation. C’est-à-dire qu’une telle discussion 

donnerait plus de marge aux idées personnelles que le cadre de l’enseignement, où 

la collaboration de groupe n’assure pas d’elle-même des conclusions correctes. 

Cependant, s’il est question d’adaptation convenable à l’enseignement, le formateur-

facilitateur aurait la liberté de s’éloigner légèrement des idéaux des approches 

participatives afin d’assurer une formation correcte. 

L’approche ne constitue donc pas une méthodologie autosuffisante mais plutôt 

un ajout à l’ensemble des outils à la disposition de l’enseignant, qui permet de mettre 

des acquis en pratique et d’aller dans une certaine profondeur de manière active, 

collaborative et utile. Dans cette optique, elle mérite d’être utilisée tout en prenant 

compte de ses quelques faiblesses et en étant prêt à les compenser. 
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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 

NFC La Nouvelle français courant 
PDV La Parole de Vie 

Sem La Bible du Semeur 

SR Segond révisée (« la Colombe ») 
TOB Traduction Œcuménique de la Bible 



 

Le Sycomore 

 
À l’époque de Jésus, 

le sycomore était une source 
d’ombre, de fruit et de bois. 

Une fois, un homme est monté dans un sycomore 
pour mieux voir la source de la Vie. 

Cet arbre a donné son nom à la présente revue, qui 
veut rafraîchir et nourrir la pensée des traducteurs 

et fournir des matériaux pour construire une 
bonne traduction, permettant aux lecteurs et aux 
auditeurs de mieux connaître la source de la Vie. 
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