
TOUJOURS RECHERCHÉ   

EXÉGÈTE/ TRADUCTEUR 

 

 

Plus d’infos sur 
https://fr.wycliffe.ch/partir 

Notre vision : Que des personnes, des localités et des  
nations soient transformées par l’amour de Dieu et  
sa Parole exprimée dans leur langue et leur culture. 

 

VOS TÂCHES :  

• Aujourd’hui encore, plus de 1 700 peuples 
ne disposent d’aucun passage de la Bible 
dans leur langue. Il est préférable que les 
locuteurs des différentes langues 
traduisent eux-mêmes dans leur langue 
maternelle. Cependant, afin d’obtenir une 
traduction exacte de la Bible, il s’agit de 
comprendre le texte de base. Pour cela, 
les traducteurs ont besoin d’une 
formation théologique et d’un 
accompagnement par des conseillers.  

• Vous apprendrez une langue minoritaire 
et vous travaillerez avec des 
collaborateurs nationaux dans la 
traduction de la Bible dans leur langue 
maternelle. Alors que la traduction elle-
même est faite par vos collègues 
nationaux, votre contribution se trouvera 
plutôt dans les domaines de la 
planification de projets et de la gestion de 
ces derniers, de l’exégèse et de 
l’accompagnement. Vous aiderez les 
traducteurs à comprendre le texte de 
base, vous participerez à la vérification et 
aux contrôles de la traduction par rapport 
à l’exactitude, et vous contribuerez 
activement à la formation de 
collaborateurs nationaux et étrangers. 

 

LIEU DE TRAVAIL : Monde entier 

 
LANGUE(S) : anglais et/ou français 
 

VOTRE PROFIL : 

• Vous possédez un diplôme professionnel 
ou universitaire et avez de l’expérience 
professionnelle. Un diplôme dans les 
domaines de la linguistique, de la 

théologie ou d’autres domaines 
apparentés serait un avantage, mais pas 
forcément une condition. Wycliffe 
propose une formation en exégèse et 
traduction. 

• Vous possédez une formation 
biblique/théologique d’au moins deux ans 
y compris des cours sur la connaissance 
du NT et de l’AT et sur l’exégèse. Vous 
avez acquis des connaissances de base sur 
au moins une langue biblique. 

• Vous possédez un esprit analytique et 
faites preuve de souplesse, d’une volonté 
d’apprendre et de détermination. Vous 
aimez travailler en équipe et de manière 
indépendante. Vous aimez le contact avec 
les gens d’autres cultures. 

• Relation personnelle avec Jésus-Christ et 
une Église qui vous soutient. 

• Souhaité : expérience dans le travail 
multiculturel ou préparation 
correspondante. 

 

ÂGE MINIMAL : 21 ans 

 

DURÉE : 12 mois ou plus 

 
FINANCEMENT : Ce travail ne sera pas 

rémunéré. Cependant, nous vous aiderons à établir 
votre propre cercle de soutien.  

 

CONTACTEZ-NOUS !  
Ensemble nous pourrons voir où Dieu désire vous 
placer. Nous vous accompagnerons tout au long du 
processus. 
 
Courriel : partir@wycliffe.ch 
Tél : +41(0)32 865 10 57 
fr.wycliffe.ch 
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