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« Ne jamais être, si on est un faux maître ! Mais, 
renaître ! Car nous sommes des repères, dans cet univers, qui 
remplacent des pères, pour empêcher des pleurs pairs qui se 
perpètrent dans les pupitres de nos cœurs sans se lasser de 
nous faire taire. » 

 

Véracité-KTN ; Un espoir inébranlable. 
 
« Ne cesse pas  de sculpter ta propre statue.» 
 

Plotin, Ennéades. 
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« Le savoir-faire est un don qui 
prend vie quand nous unissons 
notre volonté et notre passion au 
travail. »  
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Dédicace 

 
 
C’est avec une joie immense que je tiens à rendre 
mes hommages divins à Celui qui est pour moi : 
« Ma Révélation Parfaite », « Mon Absolu » et 
« Mon Sauveur », le Seigneur Jésus-Christ ! Lui qui 
m’a passionné de rédiger ce livre qui sera, à coup 
sûr, une bénédiction pour plusieurs, tant dans les 
églises qu’hors des églises, car le Kikongo est la 
langue de toutes les Congolaise ! 
 

A la gloire de la Renaissance des langues 
africaines, qui doivent contribuer à l’expansion de 
l’évangélisation et de la restauration des Nations 
Africaines ! 

 

Au bénéfice des futures générations 
africaines et étrangères qui viendront se ressourcer 
pour découvrir les merveilles du Kikongo ! Car, les 
générations futures, vous êtes nos relais de demain ! 
 

Au  dévouement  professionnel et 
ministériel que toutes les servantes et tous les 
serviteurs de Dieu expriment dans leurs ministères 
de partout dans le monde, en utilisant comme arme 
expressionnelle leurs langues maternelles ! 

  

A l’honneur des différents Interprètes en 
Kikongo (Kituba, Munukutuba) qui ne cessent 
d’effectuer un grand travail dans la transmission des 
valeurs linguistiques africaines autochtones, pour un 
mieux vivre ensemble en Afrique ! Vous êtes des 
lampadaires qui ne doivent pas faillir ! 
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Je viens, tous, vous dédier ce livre pour la 
vie… ! 
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Ouverture 
 
 
« Le Kikongo pour la vie », est un livre destiné à aider 
les gens à connaître, à comprendre et à savoir lire et 
parler couramment le Kikongo, sinon le Kituba ; 
particulièrement ceux qui s’engagent à servir dans 
les milieux ecclésiastiques comme « Interprètes » en 
Kikongo. 
 

La Parole de Dieu exhorte : 
 

« De même vous, puisque vous aspirez aux dons 
spirituels, que ce soit pour l’édification de l’Église 
que vous cherchiez à en posséder 
abondamment. »1Corinthiens 14 :12 

 

Ainsi, en vertu de ce passage biblique, j’ai compris que 
les dons et les facultés cognitives que chacun de nous a, sont 
des grandes délivrances que nous portons en nous pour le 
salut de plusieurs, et ce, dans plusieurs domaines de notre 
existence. En tant que Congolais et Interprète en Kikongo, 
dans mon assemblée ecclésiastique, j’ai  eu à comprendre le 
fort désir de mes semblables de mieux connaître le Kikongo, 
et ce désir devient aujourd’hui, je dirais, une soif intense qui 
brûle dans les cœurs de plusieurs africains aussi, qui désirent 
profondément s’imbiber de leurs langues maternelles ; surtout 
qu’actuellement il devient urgent aux africains de valoriser 
leurs caractères culturels, une manière pour nous de répondre 
aux différents préjugés malsains qui votent que l’Africain est 
un « peuple inculte, sans histoire et sans civilisation ». 

 

En effet, c’est après avoir fait plusieurs 
constats et analyses dans les différents milieux 
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ecclésiastiques que je me suis destiné la mission de 
mettre à jour, en qualité, bien sûr, de support 
linguistique, ce livre. Dans la mesure où, 
aujourd’hui, plus sont les personnes qui fréquentent 
les églises qui comprennent mieux les 
enseignements dispensés dans leurs langues 
maternelles ou dialectes que dans les langues 
étrangères à l’instar du français, vu qu’elle est la 
langue nationale de plusieurs pays africains, parlant 
singulièrement du Congo Brazzaville où le Kikongo 
est la langue de communication entre les citoyens.  

 

Seulement, étant donné que presque tous les 
prédicateurs et enseignants de la Parole de Dieu 
n’enseignent et ne prêchent qu’en Français, surtout 
avec des expressions grammaticalement 
académiques, et en ma qualité d’interprète en 
Kikongo, j’ai remarqué que plusieurs frères et 
sœurs, même des amis et connaissances, ont du mal 
à mieux saisir ce qui est dit lors des cultes, ou même 
lors des émissions, des journaux en Kikongo. Et 
puis, la plupart des interprètes qui devraient servir 
de ponts entre les orateurs-français et les auditeurs-
Kongo, ignorent carrément leurs postes pour 
chercher encore à nuire à la compréhension des 
auditeurs, en évoquant des « gromo-logies » en 
Kikongo. 

 

Or, l’objectif dans la mission de l’interprète 
est celui de faciliter la compréhension des auditeurs, 
de ceux qui reçoivent ces messages ou 
enseignements. Cette confusion est due, d’une part, 
au manque de formation adéquate dans le domaine 
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pour les interprètes en Kikongo et, d’autre part, par 
l’incapacité de ces interprètes de distinguer le 
spectacle pour plaire et le spectacle pour aider les 
auditeurs à accéder au salut de leurs âmes ou de leur 
bonheur convivial. Car, la compréhension est un 
salut pour tous dans tous les domaines de la vie. 

 

Aussi, faute d’outils pour un bon 
apprentissage de leurs langues maternelles, le 
Kikongo en l’occurrence, plusieurs Congolais 
souffrent d’une grande carence de la connaissance 
du Kikongo en tant que langue comme toutes les 
autres langues. Il faut le dire, que pour certains 
congolais, le Kikongo ou le Kituba n’est qu’une 
sorte de dialecte sans importance apparue par 
hasard, qui ne saurait être comparée à d’autres 
langues considérées comme vraies et utiles telles 
que les langues étrangères, le Français, l’Anglais, le 
Portugais, le Chinois, le Grec, le Latin, le Russe, 
l’Espagnol, etc. Mais, nous Congolais oublions  
carrément que le Kikongo n’est pas une langue à 
négliger, elle a les mêmes valeurs linguistiques que 
toutes les autres langues. Le Kikongo n’est moins 
encore pas un dialecte, mais une langue kongo 
parlée dans la plupart des pays formant aujourd’hui 
l’Afrique centrale. Aussi, il sied de le rappeler que ce 
n’est pas le colonisateur qui en est le créateur, car 
les colons eux-mêmes sont venus la trouver en 
Afrique subsaharienne (à comprendre plus loin 
dans ce livre).  

 

Nous nous exprimons et écrivons en Français, 
mais combien d’entre nous savent-ils au juste écrire 
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ou lire en Kikongo ou en Lingala ? Même notre 
parler dans la vie quotidienne, démontre fort bien 
cette ignorance que nous avons nous-mêmes de nos 
propres langues, car le Kikongo que nous parlons 
entre nous, est plein de fautes tant grammaticales 
qu’orthographiques, nous nous s’exprimons 
vraiment mal dans nos propres langues ; pour 
reconnaître cela, il faut être un connaisseur dans 
lesdites langues. 

 

Qui plus est, lorsque la plupart des congolais 
entendent les vielles personnes s’exprimer en 
Kikongo, ils sont hébétés, car étonnés d’entendre 
certains mots sortir de la bouche de ces personnes 
leur invite à comprendre eux-mêmes qu’ils sont loin 
de la maîtrise de leurs langues en question. 

 

Parlant sérieusement du Kikongo, force est 
pour nous de dire qu’encore appelé, par erreur, 
Munukutuba, ou Kikongo ya Leta (Kikongo du 
gouvernement), il est une langue bantoue parlée 
comme seconde ou première langue en République 
du Congo par 50,35 % de la population, entre 
Brazzaville et Pointe-Noire, et en République 
démocratique du Congo par plus de 4 millions de 
personnes. C’est un capucin italien, Frère 
Bonaventura da Sardegna, qui fut le premier à écrire 
une grammaire Kikongo lors de sa mission au 
Royaume Kongo vers 1645.  C’est en 1659 que 
Hiacinto Brusciotto de Vetralla écrira un ouvrage 
sur la grammaire Kikongo intitulé « Regulae quaedam 
pro difficillimi congensium idiomatis faciliori captu ad 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Langue_bantoue
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brazzaville
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pointe-Noire_%28Congo%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
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grammaticae normam redactae », Romae: Typis S. 
Congreg de Propaganda Fide. 

 

Or à la question de savoir quelle est l’origine du 
vocable « Kituba » qui est souvent employé pour parler 
du Kikongo, il y a tout lieu de savoir qu’il est un 
néologisme dérivé de la proposition principale « Munu 
kutuba … » dont l’équivalent français est « (Moi) Je 
dis … ». Ceci pour dire que nous trouvons mal 
d’appeler cette langue kongo par « Kituba » ou 
« Munukutuba », parce que ces deux expressions ne 
désignent en aucun cas le nom spécifique de cette 
langue qui est le Kikongo. Car jamais personne pour 
désigner la langue française n’aura à mentionner le 
vocable « Je parle français », mais on dira « le 
Français ». Ce qui invite donc à apprendre à nos 
confrères et consœurs congolais et étrangers à nommer 
cette langue le « Kikongo » et non « le Munukutuba » ! 

 

Cependant, ce livre ne prétend pas être ni 
remplacé les manuels de grammaires sur le 
Kikongo, car il n’est qu’une sorte de support pour 
aider les congolais que nous sommes ainsi que les 
interprètes des églises à mieux connaître le Kikongo 
en question, pour le salut de tous ! 

 

Aussi, je voudrais exprimer ma 
reconnaissance aux divers supports de recherches et 
livres sur le Kikongo, qui m’ont aidé à 
perfectionner le contenu de ce livre. Puisque nous 
ne pouvons tous les citer, la liste étant inexhaustive,  
je me permettrais le réel plaisir de rendre mes 
vibrants hommages aux différents chercheurs, 
historiens, linguististes et gardiens de la tradition 
orale des langues africaines, à l’instar du Kikongo, 
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pour les divers efforts et  sacrifices qu’ils ont dû 
endurer pour favoriser la transmission des valeurs 
culturelles africaines et l’apprentissage facile des 
langues africaines, pour tous. 

 

Aussi vrai soit-il, nous laissons un mot à tous 
ceux qui utiliseront ce livre : vos remarques et 
suggestions sont merveilleusement les bienvenues ! 
Car, « de l’orgueil ne sort que disputes, mais la 
sagesse est avec ceux qui reçoivent les conseils1», 
parce que « les projets s’affermissent par le conseil ; 
faisons la guerre avec prudence».2 

 

Bref, c’est Dieu qui nous donne les capacités requises 
pour qu’à notre tour, nous soyons des bénédictions pour tous 
ceux qui nous entourent, sans exception aucune de race. C’est 
pourquoi, dans ce manuel, que toute la gloire, l’honneur, la 
puissance, la richesse, la sagesse, l’intelligence et la majesté lui 
soient rendus par-dessus tout ! 

 

Je prie que ce livre soit compréhensif à 
l’entendement et à la lecture de tous ! Que Dieu 
vous bénisse ! 

 
 
 
 

                                                           
1. Proverbes 13 :10 
2. Proverbes 20 :18 
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Poésie : Psychologie sainte 
 
 
 

Je suis ce que mon silence pense ! 
 

Dans mon silence, 
Je cherche des réponses, 
Une multitude d’images défilent 
Dans mes réflexions sans préavis 
Mais mon intrinsèque transcendance 
Continue à chercher des réponses… 
 

Celles-ci ne sont que des avis 
Emis par ceux qui ont tendance 
A trouver les bons profils 
Pour répondre aux besoins urgents 
De tous ceux qui comme moi s’élancent 
Dans le voyage des interrogations sur l’existence, 
Afin d’y trouver des réponses ! 
 

Je suis ce que ma force m’annonce ! 
 

Se taire ne veut pas dire être dans le silence, 
Et le silence ce n’est pas l’ignorance, 
C’est comprendre au-delà des évidences ; 
C’est méditer sur le temps qui passe et qui avance ; 
C’est savoir saisir la manche 
De la nuit qui s’enfonce 
Et savoir regarder au-delà  
De ce que ni notre conscience,  
Ni notre inconscience 
Ne peuvent  imaginer être un véritable bon sens. 
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Je suis ce que le hasard  
Ne comprendra jamais : 
L’antithèse de son omniscience ! 
 

Au-delà de la réflexion, 
Se trouve la passion. 
Derrière la passion  
Se cache la patience. 
Après la patience,  
Apparaît la véritable vérité de l’existence. 
 

Je suis ce que seul mon être, 
Et moi-même peut définir ! 
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Chapitre I 
 

L’Interprétariat en Kikongo 
dans l’Eglise 
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L’interprétariat 
 
L’interprétariat, c’est le métier qu’exerce un 
interprète. 
 

L’interprète, c’est une personne qui traduit 
oralement une langue dans une autre. 

 

L’interprétation,  c’est donner un sens à 
quelque chose, une explication donnée.  

 

Donc, interpréter, c’est jouer le rôle d’un 
porte-parole de quelqu’un auprès d’une autre 
personne, ou d’un peuple donné. 

 

En d’autres termes, c’est faire comprendre à 
l’auditoire les paroles, le discours ou l’enseignement 
donné par un orateur qu’il ne comprend pas dans sa 
langue maternelle ou patois ; c’est-à-dire, rendre ces 
paroles faciles à leur compréhension. 
 

Exode 4 :10-16 : 
 

« Et Moïse répondit à l’Éternel : hélas, Seigneur ! Je ne 
[suis] point un homme qui ait ni d’hier, ni de devant hier, la 
parole aisée, même depuis que tu as parlé à ton serviteur ; car j’ai 
la bouche et la langue empêchées. Et l’Éternel lui dit : qui 
[est-ce] qui a fait la bouche de l’homme ? ou qui a fait 
le muet, ou le sourd, ou le voyant, ou l’aveugle ? N’est-ce pas moi, 
l’Éternel ? Va donc maintenant, et je serai avec ta bouche, et je 
t’enseignerai ce que tu auras à dire. Et [Moïse] répondit : hélas ! 
Seigneur, envoie, je te prie, celui que tu dois envoyer. Et la colère 
de l’Éternel s’embrasa contre Moïse, et il lui dit : Aaron le 
Lévite n’est-il pas ton frère ? je sais qu’il parlera 
très bien, et même le voilà qui sort à ta rencontre, et quand il te 
verra, il se réjouira dans son coeur. Tu lui parleras donc et tu 
mettras ces paroles en sa bouche ; et je serai avec ta bouche et avec 
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la sienne, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Et il 
parlera pour toi au peuple, et ainsi il te sera pour 
bouche, et tu lui seras pour Dieu.» 

 

Dans ce passage biblique qui relate l’histoire 
de la vocation divine de Moïse pour la délivrance 
d’Israël sous la servitude égyptienne, nous 
comprenons sans lacune la grande responsabilité 
que doit assumer un interprète qui s’engage à servir 
Dieu dans cette profession.  Il est divinement 
appelé à savoir mieux parler que le messager lui-
même, autrement la personne qu’il interprète. C’est 
ce que Dieu Lui-même dit au sujet du ministère 
d’interprète que devrait accomplir Aaron, 
l’interprète de Moïse devant le roi d’Egypte, 
Pharaon. 
 

C’est l’interprète qui doit s’évertue à tout faire 
pour que le message apporté par le messager ou 
l’orateur soit facile à la compréhension de tous. 
C’est pourquoi, la plupart des enseignants de 
l’Evangile qui évangélisent dans les villages ou dans 
les contrées où le dialecte occupe une place de 
choix, prennent toujours le soin d’avoir à leurs 
côtés plusieurs interprètes capables de transmettre 
leurs messages en patois selon les différents 
dialectes de la zone. Ce qui fait qu’il y ait même 
dans certaines églises trois à quatre interprètes qui 
exercent leurs ministères à la fois devant les foules, 
pendant que l’orateur enseigne aisément dans sa 
langue expressionnelle. Pendant que le messager 
prêche en anglais ou en portugais, le premier 
interprète en Français, le second en Kikongo, le 
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troisième en Lingala et le quatrième en Vili par 
exemple. 

 

En Kikongo, interpréter ou traduire veut dire 
« Kubalula ; Kusekula ». 

 

Un interprète qui sert dans une église doit 
accomplir ses tâches avec libéralité, et non avec 
contrainte. Il doit suivre l’exemple d’Aaron qui était 
comblé de joie de jouer le rôle d’interprète de 
Moïse devant Pharaon. Car, le salut de plusieurs 
frères et sœurs en dépend. Il doit vraiment se 
consacrer de tout son être à cette tâche qui lui est 
incombée. 

 

L’interprète doit également savoir se 
discipliner et rester à son poste comme l’était le 
prophète Habacuc (Habakuq 2 :1-2). Par là, nous 
aimerions simplement interpeller les interprètes à ne 
jamais prendre la place de l’orateur, mais à rester à 
leur propre place d’interprètes, mieux de porte-
paroles. De même que jamais Aaron et Moïse se 
sont confondus de place et de rôle dans l’exécution 
de leurs tâches divines, de même aussi cette 
permutation de rôle ne doit pas avoir lieu lors des 
prêches dans les églises. Le plus souvent, ce sont les 
interprètes qui, soit par ignorance ou soit par un 
zèle amer, cherchent à usurper la place de l’orateur 
pour le « matalana » (le m’as-tu-vu, se faire 
valoir orgueilleusement). Alors que Dieu n’est 
pas un Dieu de désordre, mais  d’ordre, surtout lors 
des rassemblements divins. 

 

Il faut le dire, la confusion des rôles pendant 
les prêches entre les prédicateurs et les interprètes 
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devient, aujourd’hui, un grand obstacle au 
perfectionnement des saints tel que le désir 
chèrement le Seigneur dans Ephésiens 4 : 11-16.  
Dans la mesure où, le prédicateur qui prêche, 
voulant se montrer extraordinaire aux yeux de 
l’auditoire et voulant démontrer qu’il a reçu une 
onction supérieure par rapport à tout le monde, se 
laisse emporter par cette erreur grave pour ainsi 
arriver à oublier que là devant la chaire, il n’est pas 
le seul à transmettre le message de Dieu mais qu’il y 
a aussi l’interprète à ses côtés. Du coup, c’est la 
cacophonie qui s’installe. Il parle sans laisser à son 
interprète le temps d’interpréter. Or, ce n’est pas du 
tout le cas avec Moïse et son interprète Aaron 
devant pharaon. Dans l’église, chacun doit savoir 
parler à son tour, personne ne doit se précipiter 
d’anticiper les choses. Le prédicateur après avoir 
terminé sa phrase doit apprendre à se taire pour 
laisser à son interprète quelques minutes 
d’interpréter cette phrase. Par ailleurs, Salomon n’a-
t-il pas dit « qu’à toute chose sa saison, et à toute affaire 
sous les cieux, son temps. » ? Et qu’il y avait ...un temps de 
se taire, et un temps de parler ? Ecclésiaste 3 :1,7 

 

L’interprétariat dans les églises, n’est pas une 
affaire de politique ou de rencontres diplomatiques 
où les interprètes doivent parler en même temps 
que les orateurs. Mais ici, c’est une logique autre qui 
consister à savoir, pour chacun d’eux, attendre son 
tour. Parce que là, ce sont des familles et des 
peuples qui doivent bien comprendre les 
informations qui leur sont données par le messager. 
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Car, une information mal comprise déforme, et 
détruit ! 

 

Pour mieux le faire comprendre, dans les 
églises, les services de la parole (prédication et 
interprétariat) ne doivent pas être une lutte ou une 
concurrence linguistique, ni moins encore une 
course d’expressions, mais ils doivent être faits dans 
une discipline divine extrême en vue d’obtenir des 
bons résultats, bons résultats pour l’édification 
commune ; tout désordre est prohibé, interdit et 
refusé. Entre le prédicateur et l’interprète, il doit se 
créer une collaboration fondée sur le principe « à 
chacun son tour ». D’ailleurs, c’est ce principe spirituel 
que l’apôtre Paul invite les assemblées à pratiquer 
lors des rassemblements divins ou cultuels, en 
disant : 

 

« Que sera-ce donc, mes frères ? C’est que toutes les 
fois que vous vous assemblerez, selon que chacun de vous 
aura ou un Psaume, ou une instruction, ou une Langue 
[étrangère], ou une révélation, ou une interprétation, que tout se 
fasse pour l'édification. Et si quelqu’un parle une Langue 
[inconnue], que cela se fasse par deux, ou tout au plus par trois, 
et cela par tour ; mais qu’il y en ait un qui interprète. Que 
s’il n’y a point d’interprète, que [cet homme] se 
taise  dans l’Église, et qu’il parle à soi-même, et à 
Dieu. Et que deux ou trois prophètes parlent, et 
que les autres en jugent. Et si quelque chose est 
révélée à un autre qui est assis, que le premier se 
taise. Car vous pouvez tous prophétiser l’un après 
l’autre, afin que tous apprennent, et que tous soient 
consolés. Et les Esprits des Prophètes sont sujets aux 
Prophètes. Car Dieu n’est point un [Dieu] de 
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confusion, mais de paix, comme [on le voit] dans 
toutes les Églises des Saints.»1Corinthiens 14 :26-33 

 
Définition de certains concepts (bangululu ya 
ndandu ya bampova) 

 

 Orateur (Mutuadisi, Nlongi, mulongi): c’est 
la personne qui est en train de parler ou de prêcher, 
d’exhorter ou d’enseigner. On l’appelle souvent, 
coutumièrement, le prédicateur. 
 

 Interprète (Nzonzi): C’est la personne qui 
interprète l’orateur dans une autre langue. On 
l’appelle traditionnellement « le second prédicateur », 
« le porte-parole ». 

 

N.B : L’orateur et l’interprète sont encore 
appelés « locuteurs » (mpovi) lorsqu’ils se 
tiennent devant une personne, une assemblée 
ou une foule. Parce qu’ils jouent le rôle de 
transmetteurs d’une ou de plusieurs 
informations. 

 
 L’auditoire  (Kidokidiki): c’est l’ensemble des 
gens qui sont en train de suivre la prédication ou le 
discours donné par l’orateur en public ou en privé 
dans une salle, ou dans un endroit donné. 
L’auditoire est aussi appelé « interlocuteur » 
(Ntambundi). 

 

N.B : L’auditoire est encore appelé 
« auditeur » ou « récepteur » (Ntambundi). 
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Parce qu’il joue le rôle du récepteur de 
l’information transmise par un locuteur. 

 

 L’interlocuteur (Nziku): c’est la personne avec 
qui nous sommes en train de parler, de causer ou de 
nous échanger. 
 

 Un discours (Kinzonzolo, Mampolo) : c’est 
généralement  l’ensemble de ce qu’un orateur est en 
train de dire. Dans le domaine  de la science, on 
utilise l’expression « théorie » pour qualifier « les 
paroles d’un scientifique ». Mais dans la religion, c’est 
plutôt les expressions comme « prédication », 
« message », « enseignements » ou « doctrine » qui sont 
utilisés pour nommer les paroles d’un orateur ou 
d’un prédicateur. 

 

Toutefois, pour être un bon interprète, il y a 
plusieurs critères et exigences à respecter, surtout 
quand il s’agit de l’œuvre de Dieu, mieux de 
l’Evangélisation. Nous avons scindé ces exigences 
en deux groupes : 

 
Les capacités intellectuelles 

 
Nous devrons savoir comment nous servir de nos 
capacités intellectuelles. Il est question ici pour 
l’interprète de donner une grande importance aux 
choses de la science littéraire, « la littérature » c’est-à-
dire aux valeurs de l’école. 

Car, l’interprète est obligé d’avoir un quotient 
intellectuel moyen pour pouvoir être capable de 
bien exercer son métier, de peur d’être une véritable 
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destruction pour les gens pour le compte de qui il 
travaille et pour les gens auprès de qui il offre ses 
services, c’est-à-dire l’auditoire, les gens qui 
l’écoutent. 

 

a. La compréhension 
 

Il s’agit ici pour l’interprète d’être capable de 
maîtriser la langue parlée par l’orateur. Parce que si 
l’interprète lui-même a du mal à comprendre les 
paroles de l’orateur, comment pourrait-il à son tour 
les faire comprendre à l’auditoire ? 

 

Aaron ne pouvait pas être l’interprète de 
Moïse s’il ne comprenait pas la langue que parlait 
Moïse, l’hébreu et l’égyptien. La compréhension de 
cette langue est une arme puissance qui aide 
l’interprète à entrer dans le vif du jeu de sa 
profession. Voilà pourquoi, Proverbes explique 
que : « Celui qui répond à quelque propos avant 
que de [l’] avoir ouï, c’est à lui une folie et une 
confusion. »Proverbes 18 :13 

 

De plus, la compréhension amène l’interprète 
à avoir une attention particulière pendant les 
prêches, les prédications et les assises pour mieux 
retenir ce que l’orateur est en train de dire ou de lui 
dire. Donc, la compréhension appelle et aide à avoir 
la maîtrise de l’information. Et une information 
maîtrisée, facilite la compréhension de l’auditoire 
qui vous écoute interpréter. 
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b-La reformulation 
 

C’est la capacité qu’un interprète doit avoir de 
reformuler le discours ou la prédication de l’orateur.  

 

En fait, reformuler un discours ou une phrase, 
une parole c’est dire ce discours dans la langue 
comprise ou parlée par l’auditoire ; c’est-à-dire répéter 
ce que dit l’orateur dans une langue qui va permettre à celui 
qui écoute la prédication de comprendre ce qu’on est en train 
de l’enseigner ou de lui dire. 

 

Exemple : interprétons le mot « scandale » en 
Kikongo  
 

Français Kikongo 

C’était un Scandale 
dans l’église. 

Yau vwandi mambou 
ya ntsoni (mabanga) 
na kati ya dibundu. 
 

 
La reformulation doit être simple et non 

compliquée ! Il ne s’agit pas ici de trouver des mots 
ou des vocabulaires complexes, des gros-mologies 
pour épater les gens, mais de trouver au contraire 
des mots simples et couramment employés dans la 
société, ou dans la zone. 

 

Pour réussir une bonne reformulation, il faut : 
 

 Savoir être concentré : la centration renvoie ici 
à l’esprit disposé à suivre attentivement les 
déclarations, les gestes ou les mouvements produits 
par l’orateur. Il faut éviter de se laisser distraire par 
ces gestes ou par l’attitude manifestée par 
l’auditoire. Toute votre attention ne doit se focaliser 
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rien que sur l’orateur (son discours et ses mouvements). 
Car, la moindre décentration risquera de vous 
coûter cher, de vous rendre incompétents dans 
votre travail d’interprétariat.  
 

 Savoir être rapide dans l’explication 
intérieure : Vous savez, ce n’est pas après que 
l’orateur eût fini de parler que vous l’interprète 
devriez chercher la signification des mots ou des 
expressions utilisées par lui pour trouver les mots 
dans votre interprétation auprès du public qui vous 
observe. C’est au contraire pendant les minutes 
dans lesquelles il est en train de parler. 
 

C’est pendant ce laps de temps que vous 
devriez développer une rapidité puissante de 
chercher la signification de ces mots ou expressions 
à l’intérieure de votre tête. Pour qu’une fois 
l’orateur finit de parler, que vous expliquez 
automatiquement à l’auditoire ces déclarations de 
l’orateur. C’est ce travail de signification que nous 
appelons ici par « la rapidité dans l’explication 
intérieure ». 

 

Il faut noter que vous devriez être capables de 
faire cette recherche intérieure dans juste quelques 
secondes et non dans des minutes. Sinon, vous 
serez en retard par rapport à l’orateur. Or, un 
interprète doit toujours être non en retard par 
rapport à l’orateur, mais derrière lui ou bien sur la 
même ligne que lui. 
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 Savoir maîtriser la signification des mots et 
expressions utilisés par l’orateur et savoir les 
expliquer couramment à l’auditoire : ici, il 
incombe à l’interprète d’être en mesure de 
comprendre avec l’intelligence de sa tête et de ses 
yeux, la signification que possède chaque mot et 
chaque expression qui sortent de la bouche de 
l’orateur. 
 

Parce qu’il existe des mots et des expressions qui 
existent bien dans la langue de l’orateur, mais pas dans 
celle de l’auditoire. C’est ici la capacité requise à 
l’interprète d’être fort dans l’interprétation des 
paraboles, des discours imagés, des adages, etc. 

 

Exemple : interprétons le  verbe « Connaître 
quelqu’un ». 
 

 1er sens : Connaître en tant que faire connaissance 
de quelqu’un ou de quelque chose 
 

Français Kikongo 
J’ai connu ce pays à 
l’âge de 20 ans. 

Mu vwandi me kuzaba 
bwala yayi ntangu mu 
vwanda na bamvula 
makomi zole. 

 

 2e sens : Connaître en tant que connaître 
sexuellement son partenaire (faire l’amour). 
 

Français Kikongo 

J’ai connu ma femme à 
l’âge de 20 ans. 

Mu vwandi me kusala 
makuela na kento ya 
munu ntangu mu 
vwanda na bamvula 
makomi zole. 
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N.B : Le verbe « faire l’amour » est souvent 

confus en Kikongo dans le langage de plusieurs. Il se traduit 
couramment par « Kusala makuela » qui signifie aussi 
« se faire un mariage ou organiser un 
mariage ». Pour éviter cette confusion, l’interprète est censé 
comprendre dans quel contexte ce verbe est utilisé par 
l’orateur. Car, le verbe «  se marier » en Kikongo se traduit 
par les verbes suivants : 
 

Kukuela = Marier, épouser,  se marier 
 

Kukuelisa = Faire marier 
 

 Savoir faire le résumé du discours de 
l’orateur : Vous devriez savoir qu’il y a certains 
orateurs qui ne laissent pas assez de temps à 
l’interprète de faire son travail, tel que nous l’avons 
fait remarquer en amont. Ces orateurs prennent 
beaucoup de temps pour parler, mais laisse moins 
de temps à l’interprète de faire son travail. C’est 
pourquoi, l’interprète est appelé ici à savoir mieux 
capter les propos de l’orateur et les résumer au cas 
où celui-ci aurait pris plusieurs minutes pour 
exposer son énoncé. Car, si l’interprète ose jouer au 
bon parleur, il risquera de rester en  bas, tandis que 
l’orateur sera déjà en hauteur. 
 

Le résumé en peu de mots de ces propos de 
l’orateur permettra à l’auditoire de comprendre tout 
ce que l’orateur venait de dire en  plusieurs phrases 
en peu de mots. Toutefois, ce résumé ne doit pas 
être bâclé, c’est-à-dire l’interprète ne doit pas le faire 
en l’air en l’air (Ngulu-ngulu  to na madangi) en sautant 


