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Annexes

Annexe 1 : questionnaire d’enquête

QUESTIONNAIRE AUX LOCUTEURS DE LA LANGUE LAMÉ

Madame, Monsieur,

Je m’appelle MOUNTCHI Gilbert, je suis élève-traducteur à l’École

Supérieure des Traducteurs et Interprètes (ASTI) de l’Université de Buea.

Je prépare un mémoire de fin d’études de Master en Traduction sur le

thème : « Genre et concept de Dieu dans la traduction du Nouveau

Testament et des Psaumes en lamé », sous la direction du Professeur

Fandio Pierre de la Faculté des Arts de l’Université de Buéa et de M.

Tiayon Charles de l’ASTI. Cette étude requiert un recueil de certaines

données sociologiques. Je vous remercie d’avance de bien vouloir remplir

le présent questionnaire tout en vous assurant que vos réponses ne seront

utilisées qu’à des fins purement académique et en toute confidentialité.

I- IDENTIFICATION

1. Votre sexe

Masculin

Féminin

2. Á quelle tranche d’âge appartenez-vous ?

10-25 ans

26- 40 ans

41- 60 ans

3. Quel est votre niveau d’étude ?

Universitaire (Licence, Master, Doctorat)

Baccalauréat



Probatoire

BEPC

CEP/CEPE

Autres

4. De quelle nationalité êtes-vous ?

Camerounaise

Tchadienne

Autres à préciser

5. Quel est votre arrondissement ou canton d’origine ?

Rey Bouba

Touboro

Madingring

Tcholliré

Bibémi

Lagdo

Ngong

Lamé

Herdé

Doué

Dari

Tagopo Foulbé

Mesmé



Bereo

Gogo

Goumadji

6. Quel est votre village d’origine ? (Veuillez préciser) …………

7. Quelle est votre confession religieuse ?

Islam

Christianisme

Croyance religieuse lamé

II- COMPÉTENCES LINGUISTIQUES EN LAMÉ

8. Parlez-vous votre langue maternelle (le lamé) ?

Oui

Non

9. Que parlez-vous le plus à la maison ?

Lamé

Français

Anglais

Foulfouldé

Moundang

Autres

10. Pourriez-vous lire et écrire le lamé ?

Oui

Non



11. Au cas où votre réponse est non, aimeriez-vous apprendre à lire et à

écrire le lamé ?

Oui

Non

12. Pensez-vous qu'un manuel d'apprentissage et d'enseignement pourrait

booster votre niveau d'apprentissage du lamé ?

Oui

Non

III- GENRE DE DIEU EN LAMÉ

13. Selon vous combien de genre grammatical compte la langue lamé ?

Un (masculin ou féminin)

Deux (masculin et féminin)

Trois (masculin, féminin et neutre)

14. Comment appelle-t-on Dieu en lamé ? (Veuillez mentionner)

15. Selon vous, de quel genre est le Dieu Lamé ?

Féminin

Masculin

IV- RÉCEPTION DE LA TRADUCTION DU GENRE DE DIEU

PAR LES LOCUTEURS DE LA LANGUE LAMÉ

16. Selon vous, que devrons-t-on dit en lamé ?

Ya Ifray

Ba /Beba Ifray

17. Pensez-vous que les traducteurs du Nouveau Testament et Psaumes en

lamé n’ont pas respecté la grammaire lamé en changeant le genre de Dieu ?



Oui

Non

18. Au cas où votre réponse est oui, le changement effectué vous pose-t-il

de problème de compréhension du message biblique véhiculé ?

Oui

Non

19. selon vous, ce changement a-t-il eu un impact sur la langue et culture

lamé ?

Oui

Non

20. Étant donné que Dieu est esprit et par conséquent n’a pas de sexe,

accepteriez-vous d’utiliser les référents féminins pour désigner Dieu en

lamé comme en exige la grammaire lamé originelle ?

Oui

Non



Annexe 2 : corpus

1. Problèmes de traduction du genre liés au nom et attributs de Dieu

N
o

Texte source Texte cible Proposition Glose

1 Voici donc
comment vous
devez prier :
Notre Père
qui es aux
cieux ! Que
ton nom soit
sanctifié;
(Mathieu 6:9)

« I in dan kǝ
Ifray kǝ vari
mǝni ni na : Ba
mba mǝ
wafray, namba
wǝ wa’ sôwâ
daŋ’ mbra’
semɗe ru.
(Matiye 6 :9)

« I in dan kǝ
Ifray kǝ vari
mǝni ni na :
Ifray, namba wǝ
wa’ sôwâ daŋ’
mbra’ semɗe
mǝŋ. (Matiye
6 :9)

Voici comment
vous devez vous
adresser à celle
qui est aux cieux
de cette façon :
Déesse, nous
voulons que tous
glorifie ton nom.

2 Celui qui
demeure sous
l'abri du Très-
Haut Repose à
l'ombre du
Tout
Puissant.
(Psaumes
91:1)

Swǝ la’ fe ri
pe’ tu hay’
Ifray mǝ
wafray si,
bǝrum wǝ
pemây zǝ njǝɓo
Ifray mǝ kǝ
gbǝgboŋo.
(Nyeme 91 :1)

Swǝ la’ fe ri pe’
tu hay’ Ifray si,
bǝrum wǝ
pemây zǝ njǝɓo
Ifray mǝ kǝ
gbǝgboŋo.
(Nyeme 91 :1)

Celui qui a reçu
un abri auprès
de celle qui est
aux cieux, la
personne repose
à l'ombre de la
Déesse Toute-
puissante.

3 Je serai pour
vous un père,
Et vous serez
pour moi des
fils et des
filles, Dit le
Seigneur tout-
puissant. (2
Corinthiens
6:18)

Na dǝ ke ba
mi, ɓay hi dǝ
ke daw man mǝ
njiwkwa kǝ mǝ
rawkwa. Bârî
mǝ kǝ gbǝgboŋ
daŋ’ in
ndǝna’a. (2
Koriŋtǝ 6 :18)

Na dǝ ke ya mi,
ɓay hi dǝ ke daw
man mǝ
njiwkwa kǝ mǝ
rawkwa. Ifray
mǝ kǝ gbǝgboŋ
daŋ’ in ndǝna’a.
(2 Koriŋtǝ 6 :18)

Je serai votre
mère, et vous
serez mes fils et
filles. La Déesse
toute-puissante a
ainsi déclaré.

4 Parole de
l'Éternel à
mon
Seigneur :
Assieds-toi à
ma droite,
Jusqu'à ce que
je fasse de tes

Bârî, Ifray in
dan ne kǝ jwǝ
umu : « A mbǝ
suk wǝ ɓa fun
rin, na dǝ gi
sum sî wû kuni
faŋ ri njay sem
wû ! » (Nyeme

Bârî, Ifray in
dan ne kǝ jwǝ
sǝ : « A mbǝ suk
wǝ ɓa fun rin, na
dǝ gi sum sî wû
kuni faŋ ri njay
sem wû ! »
(Nyeme 110:1)

L’Éternelle
Déesse a dit à
son roi :
Assieds-toi à ma
droite, je ferai
de tes ennemis
ton marchepied.



ennemis ton
marchepied.
(Psaumes
110:1)

110:1)

5 Le Seigneur a
dit à mon
Seigneur :
Assieds-toi à
ma droite,
Jusqu'à ce que
je fasse de tes
ennemis ton
marchepied ?
(Matthieu 22:
44)

Bârî in ne kǝ
Bârî mana : a
suk ɓa fun rin,
hâ na dǝ njay
sum sî wû zǝ
sem ru.
(Matiye 22: 44)

Ifray in ne kǝ
Bârî mana: a suk
ɓa fun rin, hâ na
dǝ njay sum sî
wû zǝ sem ru.
(Matiye 22: 44)

Celle qui est aux
cieux a dit à
mon Seigneur :
Assieds-toi à ma
droite, Jusqu'à
ce que je mets
tes ennemis à
ton
marchepied ?

6 L'Éternel des
armées est
avec nous, Le
Dieu de Jacob
est pour nous
une haute
retraite.
(Psaumes
46:8)

Bârî mǝ kǝ
gbǝgboŋ nǝ kǝ
mba, Ifray mǝ
Yakub nǝ ri pe’
tu mba.
(Nyeme 46:8)

Bârî mǝ kǝ
gbǝgboŋ rǝ kǝ
mba, Ifray mǝ
Yakub nǝ ri pe’
tu mba. (Nyeme
46:8)

L'Éternelle des
armées est avec
nous, la Déesse
de Jacob est
notre refuge.

7 L'Éternel
tonna dans les
cieux, Le
Très-Haut fit
retentir sa
voix, Avec la
grêle et les
charbons de
feu. (Psaumes
18:14)

Bârî wǝ dlay
dan daka
wafray wǝ du
dlǝmbur mǝ
ura’, Ifray mǝ
wafray ta’ wor
um mbǝ rǝka :
Mum ta’ kǝ
kakiyew kǝ
riŋê ku !
(Nyeme
18 :14)

Bârî wǝ dlay dan
daka wafray wǝ
du dlǝmbur mǝ
ura’, Ifray ta’
wor sǝ mbǝ
rǝka : ta ta’ kǝ
kakiyew kǝ riŋê
ku ! (Nyeme
18 :14)

L'Éternelle
gronde dans les
cieux, Celle qui
est aux cieux
fait entendre sa
voix, avec la
grêle et les
charbons de feu

8 Cantique de
David.
L'Éternel est
mon berger :
je ne
manquerai de

Bârî nǝ swǝ
mǝni wǝ man
ji, kwa mǝsin
cu dǝ man kǝɗa
mi. (Nyeme
23:1)

Ifray nǝ swǝ
mǝti wǝ man ji,
kwa mǝsin cu dǝ
man kǝɗa mi.
(Nyeme 23:1)

Celle qui est aux
cieux est ma
bergère : je ne
manquerai de
rien.



rien. (Psaumes
23:1)

9 Il répondit:
N'avez-vous
pas lu que le
créateur, au
commenceme
nt, fit l'homme
et la femme
(Matthieu
19:4)

Zezu ɗam vun
ndaya : « Hi cu
in dan mǝni
wây nǝ mi su ?
Kǝ tǝŋ zu kwa
Bǝ gi kwa gi
sǝmanji kǝ ma
(Matiye 19 :4)

Zezu ɗam vun
ndaya : « Hi cu
in dan mǝni
wây nǝ mi su ?
Kǝ tǝŋ zu kwa i
gi kwa gi
sǝmanji kǝ ma
(Matiye 19 :4)

Jésus les a
répondu : «
N’avez-vous pas
lu ce qui a été
écrit ? Au
commencement,
la créatrice, fait
l'homme et la
femme.

10 Mon âme
soupire et
languit après
les parvis de
l'Éternel, Mon
cœur et ma
chair poussent
des cris vers le
Dieu vivant.
(Psaumes
84:3)

Na suk dlew kǝ
ji wa ri, na wǝ
ji kǝdan dǝ suk
wǝ cava Bârî.
Vunduk rin kǝ
tlew tu rin, wǝ
ge wor kǝ tuk
kǝdam dǝ
hay’ Ifray mǝ
kǝ i. (Nyeme
84 :3)

Na suk dlew kǝ
ji wa ri, na wǝ ji
kǝdan dǝ suk wǝ
cava Bârî.
Vunduk rin kǝ
tlew tu rin, wǝ
ge wor kǝ tuk
kǝdam dǝ hay’
Ifray mǝ kǝ i.
(Nyeme 84 :3)

Je suis resté
ferme pour
t'attendre, je
voudrais habiter
dans la maison
de l’éternelle.
Mon cœur et ma
chair crient vers
la Déesse
vivante.

11 Dieu est pour
nous un refuge
et un appui,
Un secours
qui ne manque
jamais dans la
détresse.
(Psaumes
46:2)

Ifray nǝ ri pe’
tu mba, ɓay
gbǝgboŋ mba,
mum nǝ swǝ
mǝni hǝre’ kǝ
mba jin du
ciki. (Nyeme)

Ifray nǝ ri pe’ tu
mba, ɓay
gbǝgboŋ mba, ta
nǝ swǝ mǝti
hǝre’ kǝ mba
jin du ciki.
(Nyeme)

Celle qui est aux
cieux est notre
refuge et notre
force, elle est
près aider dans
la détresse

12 Le père des
orphelins, le
défenseur des
veuves, C'est
Dieu dans sa
demeure
sainte.
(Psaumes
68:6)

Wǝ ri suk um
mǝni mum par
cin’, Ifray nǝ
bǝba daw
cakiya’ kǝ bǝ
kar rǝnda.
(Nyeme 68 :6)

Wǝ ri suk sǝ
mǝni ta par cin’,
Ifray nǝ ya daw
cakiya’ kǝ i kar
rǝnda. (Nyeme
68 :6)

Dans sa
demeure qu'elle
a choisie, Celle
qui est aux
cieux est la
mère des
orphelins et la
défenseure des
veuves.

13 Que le Dieu
de paix soit

Na wǝ wa’ i
Ifray mǝni wǝ

Na wǝ wa’ i
Ifray mǝti wǝ

J'aimerais que
la Déesse de



avec vous
tous ! Amen !
(Romains
15:33)

ne heɓ ne kǝ
sôwâ, nǝ ke kǝ
ri daŋ’ŋ !
Amen (Romǝ
15 :33)

ne heɓ ne kǝ
sôwâ, nǝ ke kǝ ri
daŋ’ŋ ! Amen
(Romǝ 15 :33

paix soit avec
vous tous !
Amen

14 Reçois
favorablement
les paroles de
ma bouche Et
les sentiments
de mon cœur,
O Éternel,
mon rocher et
mon
libérateur!(Ps
aumes 19:15)

A ve dan ge rin
kǝ tuk kǝɗam,
Bârî man, pra
man bǝ siɗ
mana! (Nyeme
19:15)

Əŋ ve dan ge rin
kǝ tuk kǝɗam,
Bârî man, pra
man i siɗ mana!
(Nyeme 19:15)

Reçois avec joie
mes paroles,
mon Éternelle,
mon rocher et
ma libératrice

15 Béni soit
Dieu, le Père
de notre
Seigneur
Jésus-Christ,
le Père des
miséricordes
et le Dieu de
toute
consolation,
(2 Corinthiens
1:3)

Mǝ bur Ifray ba
Bârî mba Zezu
Kris. Ba mba
mǝni vunduk
mum nyen peɗ
kǝ ci’ ca, Ifray
mǝni wǝ so’
vunduk ne kǝ
sôwâ kǝ ri
daŋ’ŋ. (2
Koriŋtǝ)

Mǝ bur Ifray i gi
Bârî mba Zezu
Kris. Ya mba
mǝni vunduk sǝ
nyen peɗ kǝ ci’
ca, Ifray mǝti
wǝ so’ vunduk
ne kǝ sôwâ kǝ
ri daŋ’ŋ. (2
Koriŋtǝ)

Bénissons Celle
qui est aux
cieux, créatrice
de notre
Seigneur Jésus-
Christ, mère des
miséricordes et
le Dieu de toute
consolation

16 Le passereau
même trouve
une maison, Et
l'hirondelle un
nid où elle
dépose ses
petits... Tes
autels, Éternel
des armées !
Mon roi et
mon Dieu !
(Psaumes
84:4)

Rugwa laŋ wǝ
ke kǝ so, ɓay
tǝberber wǝ fe
ri ɗam so, zǝ
daw sa wǝ ri
po’ fur so wȗ,
Bârî mǝ kǝ
gbǝgboŋ, jwǝ
man, Ifray
mana. (Nyeme
84 :4)

Rugwa laŋ wǝ
ke kǝ so, ɓay
tǝberber wǝ fe ri
ɗam so, zǝ daw
sa wǝ ri po’ fur
so mǝŋ, Bârî
mǝ kǝ gbǝgboŋ,
jwǝ man, Ifray
mana. (Nyeme
84 :4)

Le passereau a
une maison, et
l'hirondelle un
nid où elle
dépose ses petits
dans tes autels,
Éternelle des
armées ! Ma
reine, m’a
Déesse.

17 Cantique de Nyem David. Nyem David. Chant de David.



David.
L'Éternel est
mon berger :
je ne
manquerai de
rien. (Psaumes
23:1)

Bârî nǝ swǝ
mǝni wǝ man
ji, kwa mǝsin
cu dǝ man keɗa
mi. (Nyeme
23 :1)

Ifray nǝ swǝ
mǝti wǝ man ji,
kwa mǝsin cu dǝ
man keɗa mi.
(Nyeme 23 :1)

Celle qui aux
cieux est mon
berger : je ne
manquerai de
rien

18 Mon
bienfaiteur et
ma forteresse,
Ma haute
retraite et mon
libérateur,
Mon bouclier,
celui qui est
mon refuge,
Qui
m'assujettit
mon peuple !
(Psaumes
144:2)

Mum nǝ swǝ
mǝ njǝŋ mǝni
wǝ man jin,
mum nǝ ri pe
tu rin ɓay bǝ
siɗ man, mum
nǝ ber man, na
wǝ feri pe’ tu
hay’ rum, mum
wǝ man gi suk
gaŋsem wa
sôwâ mana.
(Nyeme
144 :2)

Ta nǝ swǝ mǝ
njǝŋ mǝti wǝ
man jin, ta nǝ ri
pe tu rin ɓay i
siɗ man, ta nǝ
ber man, na wǝ
feri pe’ tu hay’
sǝ, ta wǝ man gi
suk gaŋsem wa
sôwâ mana.
(Nyeme 144 :2)

Elle est ma
bienfaitrice, ma
forteresse, ma
haute retraite et
ma libératrice,
ma bouclière. Je
trouve refuge
auprès d'elle,
elle m'assujettit
mon peuple

19 Reçois
favorablement
les paroles de
ma bouche Et
les sentiments
de mon cœur,
O Éternel,
mon rocher et
mon
libérateur !
(Psaumes
19:15)

A ve dan ge
vun rin kǝ dan
ɗik vunduk rin
kǝ tukɗam,
Bârî man, pra
man, ɓay bǝ
siɗ mana !
(Psaumes
19 :15)

Ǝŋ ve dan ge
vun rin kǝ dan
ɗik vunduk rin
kǝ tukɗam,
Ifray man, pra
man, ɓay i siɗ
mana !
(Psaumes
19 :15)

Reçois les
paroles de ma
bouche et les
sentiments de
mon cœur avec
joie, ma Déesse,
mon rocher et
ma libératrice !

2. Problèmes de traduction du genre liés aux Pronoms
 Pronoms personnels

2 Ne nous induis
pas en tentation,
mais délivre-nous
du malin. Car
c'est à toi
qu'appartiennent,
dans tous les

Ɓay a dǝ kǝ
mba wǝ ri mǝni
kwa mǝ bro’
gak mba ɓu
han nǝ mi, ama
a ɓar mba mbǝ
ɓa Satan. Zǝ ha

Ɓay ǝŋ dǝ kǝ
mba wǝ ri mǝni
kwa mǝ bro’ gak
mba ɓu han nǝ
mi, ama ǝŋ ɓar
mba mbǝ ɓa
Satan. Zǝ hǝŋ kǝ

Ne nous conduis
pas là où le péché
peut nous tenter,
mais délivre-nous
de la main de
Satan. Car c'est
toi qui règne, tu



siècles, le règne,
la puissance et la
gloire. Amen !
(Matthieu 6:13)

kǝ mǝni suk
jwǝ, ha kǝ
gbǝgboŋ, ɓay
ha kǝ mbra’ hâ
dǝ hâ. Amen.
(Matiye 6 :13)

mǝni suk jwǝ,
hǝŋ kǝ gbǝgboŋ,
ɓay hǝŋ kǝ mbra’
hâ dǝ hâ. Amen.
(Matiye 6 :13

as la puissance,
et tu as la gloire
dans tous les
siècles. Amen!

2
1
O Dieu ! tu
connais ma folie,
Et mes fautes ne
te sont point
cachées.
(Psaumes 69:6)

Ifray, ha we lay
man si, ɓay
kwa mǝ bro’
man kuni cu
pe’ i ru mi.
(Nyeme 69 :6)

Ifray, hǝŋ we lay
man si, ɓay kwa
mǝ bro’ man
kuni cu pe’ i
mǝŋ mi.
(Nyeme 69 :6)

Celle qui est aux
cieux, tu connais
ma folie, et mes
péchés ne sont
point cachées à
tes yeux.

2
2
Louez-le, vous
tous ses anges !
Louez-le, vous
toutes ses
armées !
(Psaumes 148:2)

I bur num, hi
sum sin um
kuni, i bur
num, hi soje
um (Nyeme
148:2)

I bur sǝ, hi sum
sin sǝ kuni, i bur
sǝ, hi soje sǝ
(Nyeme 148:2)

Louez-la, vous
tous ses anges !
Louez-la, vous
ses armées !

2
3
Car l'Éternel, le
Très-Haut, est
redoutable, Il est
un grand roi sur
toute la terre.
(Psaumes 47:3)

Zǝ Bârî mǝ
wafray nǝ swǝ
mǝ kǝcik,
mum nǝ jwǝ
mǝ toŋ wa nya.
(Nyeme 47:3)

Zǝ Ifray nǝ swǝ
mǝ kǝcik, ta nǝ
jwǝ mǝ toŋ wa
nya. (Nyeme
47:3)

Car Celle qui est
aux cieux est
redoutable, elle
est la grande
reine sur la
terre.

2
4
Louez l'Éternel,
car il est bon, Car
sa miséricorde
dure à toujours !
(Psaumes 118:1)

I bur Bârî, zǝ
mum swǝ ɓay,
ɓay njeŋ um zǝ
dǝ hâ. (Nyeme
118 :1)

I bur Ifray, zǝ ta
swǝ ɓay, ɓay
njeŋ sǝ zǝ dǝ hâ.
(Nyeme 118 :1)

Louez celle qui
est aux cieux, car
elle est bonne et
sa miséricorde
dure à toujours.

2
5
Béni sois-tu, ô
Éternel !
Enseigne-moi tes
statuts ! (Psaumes
119:12)

Mbra’ hay’ ru
Bârî ! A ta’ dan
dlay wȗ kuni
ne nana.
(Nyeme 119 :)

Mbra’ hay’ mǝŋ
Ifray ! ǝŋ ta’ dan
dlay mǝŋ kuni ne
nana. (Nyeme
119 :)

Béni sois-tu,
Éternelle !
Enseigne-moi ta
parole!

2
6
Tu es mon asile
et mon bouclier ;
J'espère en ta
promesse.
(Psaumes
119:114)

Ri pe tu rin kǝ
ber man nǝ
ha ! Na wǝ cin
vunduk rin wa
dan vun ru.
(Nyeme
119 :114)

Ri pe tu rin kǝ
ber man nǝ hǝŋ !
Na wǝ cin
vunduk rin wa
dan vun mǝŋ.
(Nyeme
119 :114)

Mon refuge et
mon bouclier
c'est toi ; J'ai mis
sur cœur en ta
parole.

2 Le jour où je t'ai Bǝka mǝni na Bǝka mǝni na ɗe Le jour où je t'ai



7 invoqué, tu m'as
exaucé, Tu m'as
rassuré, tu as
fortifié mon âme.
(Psaumes 138:3)

ɗe kwa ɓay ha
ɗam vun rin, ha
gi jeke tu rin fe
gbǝgboŋo.
(Psaumes
138 :3)

kwa ɓay hǝŋ
ɗam vun rin, hǝŋ
gi jeke tu rin fe
gbǝgboŋo.
(Psaumes 138 :3)

appelé et tu m'as
répondu, tu as
donné de la force
à mon âme.

2
8
Que l'Éternel te
bénisse de Sion,
Lui qui a fait les
cieux et la terre !
(Psaumes 134:3)

Bârî bǝ gi fray
kǝ nya nǝ
kuswa’ nu daka
Siyoŋ. (Nyeme
134 :3)

Bârî i gi fray kǝ
nya nǝ kuswa’ nu
daka Siyoŋ.
(Nyeme 134 :3)

Que celle qui a
créé les cieux et
la terre te bénisse
de Sion.

2
9
Je te louerai dans
la droiture de
mon cœur, En
apprenant les lois
de ta justice.
(Psaumes 119:7)

Na dǝ wȗ bur
kǝ vunduk mǝ
njeŋ kǝ wum
dan dlay wȗ
mǝ kǝzin’
kuna. (Nyeme
119 :7)

Na dǝ mǝŋ bur
kǝ vunduk mǝ
njeŋ kǝ wum dan
dlay mǝŋ mǝ
kǝzin’ kuna.
(Nyeme 119 :7)

Je te louerai avec
un cœur pur, en
apprenant les lois
de ta justice.

3
0
Louez-le pour ses
hauts faits !
Louez-le selon
l'immensité de sa
grandeur !
(Psaumes 150:2)

I bur num zǝ
gbǝboŋ um, I
bur num zǝ toŋ
um mǝ mbri.
(Nyeme 150:2)

I bur sǝ zǝ
gbǝboŋ sǝ, I bur
sǝ zǝ toŋ sǝ mǝ
mbri. (Nyeme
150:2)

Louez-la pour sa
force puissance !
Louez-la pour sa
grandeur !

3
1
Seigneur ! tu as
été pour nous un
refuge, De
génération en
génération.
(Psaumes 90:1)

Bârî, ha nǝ pe’
tu mba, kim kǝ
kimi. (Nyeme
90:1 )

Ifray, ǝŋ nǝ pe’
tu mba, kim kǝ
kimi. (Nyeme
90:1 )

Celle qui est aux
cieux, protége
nous, De
génération en
génération

3
2
Gloire à Dieu
dans les lieux très
hauts, Et paix sur
la terre parmi les
hommes qu'il
agrée (Luc 2 :14)

« Mbra’ hay’
Ifray mǝ
wafray, ɓay
heɓ du sôwâ
mǝni mum wǝ
bǝ wa nya
nya ! » (Lukǝ
2 :14)

« Mbra’ hay’
Ifray, ɓay heɓ du
sôwâ mǝni ta wǝ
bǝ wa nya nya ! »
(Lukǝ 2 :14)

Gloire à celle qui
est aux cieux et
paix aux hommes
qu'elle aime sur
la terre.

3
3
Béni soit le
Seigneur, le Dieu
d'Israël, De ce

« Mǝ dǝ bur
Bârî, Ifray
sôwâ Israyel,

« Mǝ dǝ bur Bârî,
Ifray sôwâ
Israyel, zǝ ta

« Allons Bénir
l'Éternelle, la
Déesse d'Israël



qu'il a visité et
racheté son
peuple, (Luc
1:68)

zǝ mum mbǝ
du sôwâ um
ɓay tumwa
ndaya. (Lukǝ
1 :68)

mbǝ du sôwâ sǝ
ɓay tumwa
ndaya. (Lukǝ
1 :68)

car elle est venue
à son peuple et l'a
racheté.

3
4
Quelle que soit
leur force, c'est en
toi que j'espère,
Car Dieu est ma
haute retraite.
(Psaumes 59:10)

Na wǝ kar ri dǝ
hay’ ru,
gbǝgboŋ mana.
Ri pe’ tu rin nǝ
Ifraya. (Nyeme
59 :10)

Na wǝ kar ri dǝ
hay’ mǝŋ,
gbǝgboŋ mana.
Ri pe’ tu rin nǝ
Ifraya. (Nyeme
59 :10)

J’ai fixé regard
vers toi, ma
force. Mon
refuge, c'est celle
qui est aux cieux.

 Pronoms possessifs

35 Je dirai tes
œuvres
puissantes,
Seigneur
Éternel ! Je
rappellerai ta
justice, la tienne
seule (Psaumes
71 :16)

Na dǝ ta ham
ham, Bârî
Ifray, na dǝ
dla’ wa njeŋ
dan wȗ ɗaw
sara. (Nyeme
71 :16)

Na dǝ ta ham
ham, Bârî Ifray,
na dǝ dla’ wa
njeŋ dan mǝŋ
ɗaw sara.
(Nyeme 71 :16)

Je marcherai
tête haute
Éternelle qui est
aux cieux, Je
rappellerai de ta
parole, la tienne
seule.

 Pronoms démonstratifs

36 Et si l'Esprit de
celui qui a
ressuscité Jésus
d'entre les morts
habite en vous,
celui qui a
ressuscité Christ
d'entre les morts
rendra aussi la
vie à vos corps
mortels par son
Esprit qui habite
en vous.
(Romains 8 :11)

Simbeɗ swǝ
mǝni par Zezu
mbǝ mar la’ suk
wǝ vunduk ri si,
tu swǝ mǝni par
Kris mbǝ mar nǝ
dǝ ne nyî kǝ tu ri
mǝni wǝ mar zǝ
Simbeɗ um mǝni
suk wǝ vunduk
ri. (Romǝ 8 :11)

Simbeɗ swǝ
mǝti par Zezu
mbǝ mar la’
suk wǝ vunduk
ri si, tu swǝ
mǝti par Kris
mbǝ mar nǝ dǝ
ne nyî kǝ tu ri
mǝni wǝ mar
zǝ Simbeɗ sǝ
mǝni suk wǝ
vunduk ri.
(Romǝ 8 :11)

Lorsque l'Esprit
de celle qui a
ressuscité Jésus
d'entre les morts
habite dans
votre cœur, le
corps de celle
qui a ressuscité
Christ d'entre
les morts rendra
aussi la vie à
vos corps
mortels par son
Esprit qui habite
dans votre cœur.

37 Et maintenant je
vous
recommande à
Dieu et à la

Ɓay mgbaŋ ni
nǝ, na ar ni wǝ
ɓa Ifray kǝ dan
um mǝni in dan

Ɓay mgbaŋ ni
nǝ, na ar ni wǝ
ɓa Ifray kǝ dan
ta mǝni in dan

Maintenant je
vous
recommande à
Celle qui est aux



parole de sa
grâce, à celui
qui peut édifier
et donner
l'héritage avec
tous les
sanctifiés.
(Actes 20:32)

wa ɓay um mǝni
kǝ gbǝgboŋ
kǝdan mum gak
jǝŋ vunduk mi
ne, ɓay kǝdan
mum ne kwa mǝ
ɓay mǝni mum
cin zǝ sôwâ um
daŋ’ ce’
ndǝbayɗa mi ne.
(Sini 20 :20)

wa ɓay ta mǝni
kǝ gbǝgboŋ
kǝdan ta gak
jǝŋ vunduk mi
ne, ɓay kǝdan
ta ne kwa mǝ
ɓay mǝni ta cin
zǝ sôwâ sǝ daŋ’
ce’ ndǝbayɗa
mi ne. (Sini
20 :20)

cieux et à la
parole de sa
grâce, à celle
qui peut édifier
et donner
l'héritage avec
tous les
sanctifiés

38 Qu’Israël se
réjouisse en
celui qui l’a
créé ! Que le fils
de Sion soit dans
l’allégresse à
cause de leur
roi ! (Psaumes
149 :2)

Israyel rǝ tuk
kǝɗam kǝ swǝ
mǝni gi sǝ, sôwâ
Siyon kuni tuk
kǝɗam zǝ jwǝ
ndaya. (Nyeme
149 :2)

Israyel rǝ tuk
kǝɗam kǝ swǝ
mǝti gi sǝ,
sôwâ Siyon
kuni tuk kǝɗam
zǝ jwǝ ndaya.
(Nyeme
149 :2)

Qu’Israël se
réjouisse en
celle qui l’a
créé, que le
peuple de Sion
se réjouisse à
cause de leur
reine!

39 c'est encore à
cause de nous, à
qui cela sera
imputé, à nous
qui croyons en
celui qui a
ressuscité des
morts Jésus
notre Seigneur,
(Romains 4 :24)

Ama wǝ zǝ mba
ta’, namba sôwâ
mǝni Ifray dǝ
mba kar ce’ ndǝ
sôwâ mǝ njeŋ
kor rum zǝ
namba ve swǝ
mǝni par Bârî
mba Zezu mbǝ
mara. (Romǝ
4 :24)

Ama wǝ zǝ
mba ta’, namba
sôwâ mǝni
Ifray dǝ mba
kar ce’ ndǝ
sôwâ mǝ njeŋ
kor sǝ zǝ
namba ve swǝ
mǝti par Bârî
mba Zezu mbǝ
mara. (Romǝ
4 :24)

Mais c'est à
cause de nous
aussi, que Celle
qui est aux
cieux nous
considérerons
comme des gens
de bien devant
elle car nous
avons cru en
celle qui a
ressuscité Jésus
notre Seigneur
de la mort.

40 Et si l'Esprit de
celui qui a
ressuscité Jésus
d'entre les morts
habite en vous,
celui qui a
ressuscité Christ
d'entre les morts
rendra aussi la

Simbeɗ swǝ
mǝni par Zezu
mbǝ mar la’ suk
wǝ vunduk ri si,
swǝ mǝni par
Zezu mbǝ mar
nǝ dǝ ne nyî kǝ
tu ri mǝni wǝ
mar zǝ Simbeɗ

Simbeɗ swǝ
mǝti par Zezu
mbǝ mar la’
suk wǝ vunduk
ri si, swǝ mǝti
par Zezu mbǝ
mar nǝ dǝ ne
nyî kǝ tu ri
mǝni wǝ mar

Si l'Esprit de
Celle qui a
ressuscité Jésus
de la mort est
dans votre cœur,
Celle qui a
ressuscité Christ
de la mort
donnera la vie à



vie à vos corps
mortels par son
Esprit qui habite
en vous.
(Romains 8 :11)

um mǝni suk wǝ
vunduk ri.
(Romǝ 8 :11)

zǝ Simbeɗ sǝ
mǝni suk wǝ
vunduk ri.
(Romǝ 8 :11)

vos corps
mortels par son
Esprit qui habite
dans votre cœur.

41 Mais dans toutes
ces choses nous
sommes plus
que vainqueurs
par celui qui
nous a aimés.
(Romains 8 : 37)

Ama wǝ du kwa
rum daŋ’, namba
gay’ gaŋsem kǝ
swǝ mǝni bǝ
mba. (Romǝ
8 :37)

Ama wǝ du
kwa rum daŋ’,
namba gay’
gaŋsem kǝ swǝ
mǝti bǝ mba.
(Romǝ 8 :37)

Mais dans
toutes ces
choses, nous
sommes plus
que forts grâce à
celle qui nous a
aimés.

42 Et n'appelez
personne sur la
terre votre père ;
car un seul est
votre Père, celui
qui est dans les
cieux. (Matthieu
23 : 9)

I ɗe swǝ ɗaw wa
nya kǝ “Bǝba”
mi, zǝ hi kǝ
Bǝba ɗaw sara.
Mum wǝ
wafraya. (Matiye
23 :9)

I ɗe swǝ ɗaw
wa nya kǝ
“Ya” mi, zǝ hi
kǝ Ya ɗaw
sara. Ta wǝ
wafraya.
(Matiye 23 :9)

N'appelez
personne sur la
terre votre mère,
car vous n'avez
qu'une seule
mère, celle qui
est dans les
cieux

43 Celui qui a fait
les cieux avec
intelligence, Car
sa miséricorde
dure à toujours !
(Psaumes
136 :5)

Mum kǝ mǝni gi
wafray kǝ
kwawe, ɓay um
zǝ dǝ hâ.
(Nyeme 136 :5)

Ta kǝ mǝni gi
wafray kǝ
kwawe, ɓay ta
zǝ dǝ hâ.
(Nyeme
136 :5)

C'est elle qui a
fait les cieux
avec
intelligence, et
elle est pour
toujours !

1. Problèmes de traduction du genre liés aux
adjectifs

 Adjectif possessif

44 Éternel, Dieu
des armées ! qui
est comme toi
puissant, ô
Éternel ? Ta
fidélité
t'environne.
(Psaumes 89:9)

Bârî, Ifray mǝ
kǝ gbǝgboŋ, sa
nǝ ce’ ndǝ ha
su ? Bârî mǝ
gbǝgboŋ, njǝŋ
nǝ rǝŋ nu.
(Nyeme 89 :9)

Bârî, Ifray mǝ
kǝ gbǝgboŋ, sa
nǝ ce’ ndǝ hǝŋ
su ? Bârî mǝ
gbǝgboŋ, njǝŋ
nǝ rǝŋ mǝŋ.
(Nyeme 89 :9)

Éternelle,
Déesse Toute-
puissante, qui
est comme toi ?
L'Éternelle que
ta fidélité
t'environne.

45 En étendant ta
main, pour qu'il
se fasse des

A ta’ gbǝgboŋ
wȗ kǝdan
namba gi kwa

Ǝŋ ta’ gbǝgboŋ
mǝŋ kǝdan
namba gi kwa

Montre ta force
pour qu'on fasse
des guérisons,



guérisons, des
miracles et des
prodiges, par le
nom de ton saint
serviteur Jésus.
(Actes 4:30)

cem cem mǝ
jin’ wa sôwâ kǝ
yew cem cem
kǝ semɗe Zezu,
bǝ sin wȗ mǝ
ɓaya. (Sini
4:30)

cem cem mǝ jin’
wa sôwâ kǝ yew
cem cem kǝ
semɗe Zezu, bǝ
sin mǝŋ mǝ
ɓaya. (Sini 4:30)

des miracles et
des prodiges,
par le nom de
ton saint
serviteur Jésus

46 Et quelle est
envers nous qui
croyons l'infinie
grandeur de sa
puissance, se
manifestant avec
efficacité par la
vertu de sa
force.
(Ephésiens 1:19)

Ɓay kǝdan hi
we gbǝgboŋ
mǝni Ifray ne
mba, sôwâ
mǝni ve numu.
Gbǝgboŋ rum
wa nji ɗaw kǝ
gbǝgboŋ mǝni
Ifray ta’ kǝ
gbǝgboŋ (Efezǝ
1:19)

Ɓay kǝdan hi we
gbǝgboŋ mǝni
Ifray ne mba,
sôwâ mǝni ve
numu. Gbǝgboŋ
rum wa nji ɗaw
kǝ gbǝgboŋ
mǝni Ifray ta’ kǝ
gbǝgboŋ (Efezǝ
1:19)

Et pour que
vous croyiez à
la puissance que
Celle qui est aux
cieux a donné à
son peuple. Sa
puissance, se
manifestant
avec efficacité
par la vertu de
sa force

47 Grâces soient
rendues à Dieu
pour son don
ineffable ! (2
Corinthiens
9:15)

Mǝ gi soko ne
kǝ Ifray kwane
um mǝni swǝ
cu gak kǝŋji
mi ! (2 Koriŋtǝ
9:15)

Mǝ gi soko ne
kǝ Ifray kwane
sǝ mǝni swǝ cu
gak kǝŋji mi ! (2
Koriŋtǝ 9:15)

Rendons grâce à
celle qui est aux
cieux pour son
don qui ne fini
jamais !

48 Parce que le
Tout-Puissant a
fait pour moi de
grandes choses.
Son nom est
saint. (Luc 1:49)

Zǝ Ifray mǝ
gbǝgboŋ daŋ’nǝ
gi kwa mǝ toŋ
hay’ rini :
semɗe rum
kǝlene (Lukǝ
1 :49)

Zǝ Ifray mǝ
gbǝgboŋ daŋ’nǝ
gi kwa mǝ toŋ
hay’ rini :
semɗe sǝ kǝlene
(Lukǝ 1 :49)

Parce que la
Déesse Tout-
puissante a fait
pour moi de
grandes choses.
Son nom est
saint.

49 Je louerai
l'Éternel à cause
de sa justice, Je
chanterai le nom
de l'Éternel, du
Très-Haut.
(Psaumes 7:18)

Na dǝ gi mbra’
ne kǝ Bârî zǝ
njǝŋ um, na dǝ
ɗâ nyem zǝ
semɗe Bârî
mǝni suk
wafraya.
(Nyeme 7:18)

Na dǝ gi mbra’
ne kǝ Ifray zǝ
njǝŋ sǝ, na dǝ ɗâ
nyem zǝ semɗe
Bârî mǝti suk
wafraya.
(Nyeme 7:18)

Je louerai Celle
qui est aux
cieux à cause de
sa justice, Je
chanterai le nom
de l'Éternelle
qui est aux
cieux.

50 Tu les rouleras
comme un
manteau et ils

Ɓay ha dǝ nday
ɗǝlak ce’ ndǝ
mbraw mǝ

Ɓay hǝŋ dǝ
nday ɗǝlak ce’
ndǝ mbraw mǝ

Et tu les
rouleras comme
un manteau et



seront changés ;
Mais toi, tu
restes le même,
Et tes années ne
finiront point.
(Hébreux 1 :12)

mbri, ɓay
handay dǝ
samwa ce’ ndǝ
mbrawa. Ama
mǝ ha, ha cu
samwa mi ɓay
ha cu dǝ kǝsa’
kpe mi. (Hebre
1 :2)

mbri, ɓay
handay dǝ
samwa ce’ ndǝ
mbrawa. Ama
mǝ hǝŋ, hǝŋ cu
samwa mi ɓay
hǝŋ cu dǝ kǝsa’
kpe mi. (Hebre
1 :2)

ils seront
changés. Mais
toi, tu restes la
même, Et tu ne
vieilleras point.

51 Les cieux
racontent la
gloire de Dieu,
Et l'étendue
manifeste
l'œuvre de ses
mains. (Psaumes
19:2)

Wafray wǝ ta’
mbra’ Ifray,
kwa mǝni wǝ
ta’ mbra’ gi ɓa
rumu. (Nyeme
19 :12)

Wafray wǝ ta’
mbra’ Ifray, kwa
mǝni wǝ ta’
mbra’ gi ɓa sǝ.
(Nyeme 19 :12)

Les cieux
prouvent la
grandeur de
Celle qui est aux
cieux, ce qui
prouve l'étendue
de l'œuvre de
ses mains

52 Louez
l’Éternel !
Chantez à
l'Éternel un
cantique
nouveau !
Chantez ses
louanges dans
l'assemblée des
fidèles !
(Psaumes 149:1)

I ɗâ nyem mǝ
mbrew zǝ Bârî,
i ɗâ nyem gi
mbra’ ne num
wǝ du kul sôwâ
mǝ njeŋe.
(Nyeme 149 :1)

I ɗâ nyem mǝ
mbrew zǝ Ifray,
i ɗâ nyem gi
mbra’ ne sǝ wǝ
du kul sôwâ mǝ
njeŋe. (Nyeme
149 :1)

Chantez à
l'éternelle un
chant nouveau,
chantez ses
louanges dans
l'assemblée des
fidèles.

53 Que la maison
d'Aaron dise :
Car sa
miséricorde dure
à toujours !
(Psaumes 118:3)

Sôwâ so Aron
kuni
ini : « Njeŋ um
zǝ dǝ
hâ !» (Nyeme
118 :3)

Sôwâ so Aron
kuni ini : « Njeŋ
sǝ zǝ dǝ
hâ !» (Nyeme
118 :3)

Que la maison
d'Aaron dise : «
sa miséricorde
dure à
toujours».

54 Voici donc
comment vous
devez prier :
Notre Père qui
es aux cieux !
Que ton nom
soit sanctifié;
(Matthieu 6:9)

« I in dan kǝ
Ifray kǝ vari mǝ
ni na : Ba mba
mǝ wafray,
namba wǝ wa’ i
sôwâ daŋ’
mbra’ semɗe
ru. (Matiye

« I in dan kǝ
Ifray kǝ vari mǝ
ni na : Ifray,
namba wǝ wa’ i
sôwâ daŋ’ mbra’
semɗe mǝŋ.
(Matiye 6 :9)

« Priez Celle qui
est aux cieux
comme suit :
Celle qui est aux
cieux ! Que ton
nom soit
glorifié;



6 :9)
55 Qui ne

commettent
point d'iniquité,
Et qui marchent
dans ses voies !
(Psaumes 119:3)

Handay cu gi
kwa mǝ bro’
mi, handay wǝ
ta wǝ vari um
kuna.
(Nyeme119:3)

Handay cu gi
kwa mǝ bro’ mi,
handay wǝ ta wǝ
vari sǝ kuna.
(Nyeme119:3)

Ils ne péchent
pas, ils
marchent selon
ses voies.

56 Tes
compassions
sont grandes, ô
Éternel ! Rends-
moi la vie selon
tes jugements !
(Psaumes
119:156)

Bârî, we ca wȗ
kuni wǝ kǝ
ɓayrum, a gi
nan ke kǝ i zǝ
dan vun ru
kuna.
(Nyeme
119 :156)

Ifray, we ca
mǝŋ kuni wǝ kǝ
ɓayrum, ǝŋ gi
nan ke kǝ i zǝ
dan vun mǝŋ
kuna.
(Nyeme
119 :156)

Celle qui est aux
cieux, tes
compassions
sont grandes,
donnes-moi la
vie selon les
paroles de ta
bouche.

 Adjectif démonstratif

57 Qui est ce
roi de
gloire ? -
L'Éternel
fort et
puissant,
L'Éternel
puissant
dans les
combats.
(Psaumes
24:8)

Jwǝmǝ kǝ mbra’
nǝ sa su ? Mum
nǝ Bârî mǝ
gbǝgboŋ, mum
nǝ Bârî, swǝ mǝ
hǝraŋ vun zi.
(Nyeme 24 :8)

Jwǝ mǝ kǝ mbra’
nǝ sa su ? Ta nǝ
Ifray mǝ gbǝgboŋ,
ta nǝ Bârî, swǝ
mǝti hǝraŋ vun zi.
(Nyeme 24 :8)

Qui est cette
reine de gloire ?
Elle est la
Déesse Tout-
puissante, elle
est l'Eternelle
puissante dans
les combats.
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