


LA BIBLE DE GUTENBERG, [e premier
.r'ire imprimé en Europe, ô été réôllsée
: 'l:,:^ce entre 1452 el 1255.



LE CHOIX BE LAVIE
La Bibte est aujnurd'hui dispcnible dans des renlair*es dæ [angues.
RÉcit d'une épopÉe tinguistique bimittÉnaire *n quête du mot luste.
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LE CHOIX DE LA VIE

haque année, la Bible arrive en tête des
classements des ouwages les plus vendus
au monde : plus de 3o millions d'exemplaires
chaque année. EIle est aussi Ie texte le plus
traduit. Sur les 69oo langues et dialectes

du monde, plus de z5oo disposent aujourd'hui d'une
traduction d'au moins un liwe de la Bible (qui, rappe-
lons-le, en compte 73 dans saversion catholique). Une
traduction intégrale de la Bible a été publiée dans

5oo d'entre elles. Les francophones ont aujourd'hui
le choix entre de nombreuses éditions : traduction
liturgique, Bible de Jérusalem, traduction æcuménique
de la Bible, Bible Segond, Bible Semeur, Ze Bible...

Tout travail de traduction est une entreprise ardue,
qui doit tenir compte des spécificités de Ia langue du
texte à traduire et de celles de la langue de traduction.
Et la Bible recèle des difficultés particulières. Comment
rendre les réalités de la religionjuive puis du dessein
salvifique de Dieu dans des langues étrangères à la
culture hébraïque ? Comment faire passer des
hébraismes tels que « siècles des siècles » ou « la face

delaTerre 
" 

dans deslangues autres quel'hébreu ? De
plus, Ies évolutions des langues de traduction peuvent
être lourdes de pièges. La nouvelle traduction officielle
liturgique a ainsi banni Ie mot « patrie », trop connoté
en français. Elle lui a prcfére u pays » ou « lieu dbrigine ,.
Lhistoire des traductions bibliques est tout entière
marquée par la tension continuelle entre Ia fidélité au

texte dbrigine, la nécessité de ne pas
proposer une traduction favorisant une
interprétation fausse, et la compréhen-
sion par les fidèles du résultat.

UNE PREMIÈRE À ALEXANDRIE
L'aventure des traductions bibliques

commence au III" siècle avant notre ère,

en Égypte, à Alexandrie, où vit une forte
communautéjuive. Lalégendeveut que,

vers - 2Zo,Z2 savantsjuifs, six de chacune des rz tribus
d'IsraëI, aient été invités à traduire en grec le canon
hébraique. Tous se seraient mis au travail séparement
et, en comparant le résultat obtenu, auraient constaté
que leurs traductions étaient identiques. Le nom de

Septante donné à la traduction grecque üent de ee

que, au I""siècle de notre ère,l'historiendbriginejuive
Flavius Josèphe a affirmé que ces savants étaient 7o
(septuaginüi en latin, « septante » en français). Les

sources sur lesquelles se base cette légende sont for-
tement contestées par Ia communauté scientifique,
mais la critique textuelle a conforté la datation de

l'ensemble au III" siècle avant notre ère. La SeptanE
ne frt p as co nsensus dans les milieuxjuifs : Iejudaiæ
rabbinique lui a préféré une autre traduction grcc(1r,
celle dAquila (II" siècle de notre ère).

À partir du II" siècle de notre ère, I'entreprise &
traduction de la Bible est désormais liée à l'eryansln
du christianisme. Diatessaron, version syriryue ù
Nouveau Testament (16o-175), premièIes traductir
coptes (seconde moitié du II" siècle) , prcmière tmb
tion de la Bible en arménien par le moine MeffiIL tr
siècle après l'adoption par l'Arménie du christianiæ
comme religion officielle (en 3or), toutes naisseu[.è
I'élan de la diffirsion de la Bonne Nouvelle. [æs d€b
du christianisme voient aussi la prolifération des lÉÉ
sies et des traductions de la Bible leur serv'ant de qr
port théologique. On doit ainsi à I'arianisme Ia nitl
de l'évêque Ulfila enlangue gotique (vers3i5o).

DE LA SEPTANTE À LA WLGATE
Les plus anciennes traductions latines de t'r-

bibliques, que nous connaissons par des manusafrs
et par les citations de Pères de l'Église apparais*rr
en Afrique. À Rome, I'usage du grec 6ssfas darteb
communautés ecclésialesjusquhu III" siecle. l^e bes(a
d'une Bible en latin ne se fait donc pas sentir toü è
suite. Les premières traces de traductions dateilù
la fin du II" siècle. Mais I'usage de citaüons biblllu
latines par des auteurs chrétiens ne deüent abondilr,
voire continu, qu'à partir du milieu du IV" sià*. rr
traductions qui nous sont ainsi parvenues ne soû,
l'æuwe d'un seul traducteur mais le Ésultat ûræ
appropriation collective et progressive du tellc
biblique. L'un de ceux qui ont eu entre lesmeinqb
textes ainsi traduits, Jérôme de Stridon, connaid
suffisamment le grec, l'hébreu et le syriaquelr

relever les défauts des bibles qu'il utilisail Il
prend dans les années 38o de corrigerles
puis le Psautier. Bien qu'il ait dédié sarévisim
Évangiles au pape Damase I"', le travail de Jâi
est dhbord personnel. L'élection d'un notrvreilr
l'ayant poussé à prendre un peu de distance,
se retire à Jérusalem, où il approfondit sa

sance de I'exégèse grecque et de I'hébreu. Sa

duction du canon hébraique est d'abord
à partir des meilleurs textes grecs puis
directement sur l'hébreu. Les préfaces des
révisés ou traduits ne sont pas Ie moindre
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LE CHOIX SE LA VIE
C'EST À JÉRÔME DE STRTDON que t'on
doit [a première kaduction de la Bible
en lalin, [a Vutgale, achevée vers 405.

de cette ceuvre gigantesque. Jérôme y expose ses
principes de traduction, au nombre desquels son
attachement au texte hébreu et àIa hebraicu ueritas
(" vérité hébraïque ") contre la Septante. Cet atta-
chement est tel qu'il ne traduit pas I'intégralité des
livres grecs (ou deutérocanoniques), mais seulement
les livres d'Esther, de Daniel, de Tobie et de Judith,
et ces deux derniers en suivant un original araméen
et non la traduction grecque du texte hébreu perdu.
Quant aux livres du Nouveau Testament autres que
les Évangiles, leur traduction est Ie fruit du travail
de disciples de Jérôme.
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LE CHOIX DE LA VIE

Liensemble, révisions comprises, est achevé vers 4o5.
La traduction de Jérôme et de ses disciples, malgré
ses grandes qualités, reçoit un accueil mitigé' Au
M" siècle, la règle du maître de saint Benoît cite encore

de vieilles traductions latines. Ce que lbn nommera
plus tard Ia Vulgate (, édition répandue », du latin
vulgata) achèvecependant de s'imposer au VII" siècle,

àune exceptionprès, et de taille: le Psautier, Ies églises

Iocales restant plus longtemps attachées à leurs
propres traductions. Le texte de Jérôme a été révisé
plusieurs fois dans l'histoire de l'Église. Les réüsions
les plus importantes sont la Vulgate sixto-clémentine
(r5gz) et la Néo-Vulgate, promulguée en 1979.

ESSAIS MÉU6/AUX EN LANGUE VERNACULAIRE

Au haut Moyen Âge, c'est encore I'évangélisation
des zones non christianisées, puis le développement
de monastères et d'écoles liés à ta Cour impériale
carolingienne, qui encourage la réalisation de traduc-
tions en langues vernaculaires (les langues effective-

ment parlées par la population). Celles-ci ont dhbord
pour but de constituer un lectionnaire utilisable par

le clergé. Les traducteurs vont à l'essentiel et
concentrent leurs efforts sur les psaumes, les livres
historiques, le Cantique des cantiques et le Nouveau
Testament. Lune des traductions les plus notables
est celle en vieux-slave que l'on doit à Cyrille et à son

frère Méthode (IX" siècle). Elle est toujours l'une des

Bibles officielles des orthodoxes slaves.

Les régions de culture romane ne commencent
quant à elles à traduire la Bible en langues vernacu-
laires quà partir du XII" siècle. Ce mouvement accom-
pagne la naissance d'une littérature fortement impre-
gnée de motifs religieux. Au début du XIII" siècle, les

travaux les plus importants de traduction et d'exégèse

biblique sont principalement réalisés à Paris et en
Europe du Nord.

Le Proche et le Moyen-Orient sont également des

hauts lieux de la traduction de la parole de Dieu. Des

savants entreprennent àpartir du IX" sièele - etpen-
dant tout le Moyen Âge - de traduire Ancien et Nou-
veau Testaments en arabe, à partir du grec, du
syriaque ou du copte.

LE RENOUVELLEMENT DE LA RENAISSANCE

Les principes de latraductionbiblique sont entiè-
rementrenouvelés àla charnière desXV" etXVI" siècles.

La Renaissance, période de bouleversements, est une
époque de progrès techniques bien connus, comme
I'invention de l'imprimerie par Gutenberg. L'essor de

LAVIE:
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L'édition qui s'ensuit s'accompagne du perfectionne-
ment de la critique textuelle. La méthode est utllisée
par Érasme pour publier un Nouveau Testament grec

en 1516. II ne se contente pas de publier un lexte grec

revu et corrigé, il lui adjoint une traduction latine qui
n'est pas Ia Vulgate. La révision du commencement
de l'Évangile de Jean (" Au commencentel'Lt étlit le

\-erbe ,) provoque un scandale. Érasme rend 1e grec

logos (" parole », « verbe ") par le latinsermo (« parole.

dlscours "), rompant ainsi avec la solide tradition de

:'endre logos p aruerbum.Letollé est tel qu'i1est obligé

ce retablir ue rbum dans ies éditions ultérieures.
Sa démarche fait des émules. Son édition de r5rg

-e Tertus Receptus) est utilisée par un certain \lartin
L:iher. La traduction du Nouveau Testament par 1e

:r1oine a11emand, excommttnié en l;li r-l'lr-Li set aopeLs

MARTIN LUTHER ireprésenlé rci en [rôrn

iii de prec':r ., :iê.eaL.r de la Wartburg) pubtle

en 1534 sa lrac.ci cn en allemand de lô Bibte

à une réforme de l'Église catholique, paraît en l5zz.
Luther poursuit son travail avec Ia traduction des

livres de lAncien Testament, Ie canon hébraÏque de

l'hébreu, depuis Ie texte initial, et non depuis la Vul-
gate. Le résultat de ce travail paraît en 1534.

BIBLE PROTESTANTE CONTRE BIBLE CATHOLIOUE

À partir de Ià, deux principes d'édition biblique
s'opposent. Les communautés protestantes nais-
santes utilisent Érasme et Luther, tandis que les

catholiques continuent à s'appuyer sur Ia Vulgate.

Chez ies réformés, IAngleterre adopte Ia King James

Version (ou Authorized Version) en r6n, et trois tra-
ductions françaises paraissent au XVI" siècle, dont
la Bible de Genève (r5BB),Iongtemps la plus utilisée
par les protestants français.

J JANVTER zov Æ&
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LE CHOIX BE LA VIE

Au sein de I'Église catholique, la tolérance envers

I'idée même de traduction en langue vernaculaire
est variable selon les pays. La préface de I'Index
romain de r56q. impose de sévères conditions et
une lourde procédure qui rend nécessaires les auto-

risations du curé et du confesseur, mais le principe
n'est pas formellement interdit. En Espagne, I'Inqui-
sition y a mis son veto en r55r. Les réticences du
concile de Trente poussent les éditeurs italiens à

s'exiler à Genève.
En France, la Sorbonne sbppose àlatraduction de

la Vulgate par Lefèvre d'Étaples (r523-r53o), et les

éditeurs français fuient vers les Pays-Bas catholiques,

oir ils se placent sous la protection de I'université de

Louvain. Un siècle plus tard, Ia Bible de Lemaistre de

Sacy, janséniste affrché, est condamnée successive-

ment par le roi (1665) et Ie pape (1668). Lemaistre de

Sacy se remet au travail sous surveillance. Son æuvre,

traduite sur la Vulgate et publiée entre 1668 et 1696,

est restée la Bible de référence des écrivains franÇais'
Le r3 juin t757,le pape Benoît XIV, approuvant un
décret du Saint-Office, autorise sans condition la
traduction de la Bible en langue vernaculaire et met
fin aux disparités de situation.

TRADUIRE POUR É\lANGÉI.SEN
Traduire la Bible dans un langage accessible àtous

n'est pas seulement une revendication contestataire.
C'est aussi une nécessité. Catholiques ou protestants,
les missionnaires des « autres mondes " s'attellent à

des traductions partielles ou intégrales dans des lan-
gues africaines, asiatiques et américaines. La première
est la traduction malaise de l'Évangile de Matthieu
(16z9). Suivent, notamment, une traduction en mas-
sachusett (langue algonquienne d'Amérique du Nord;

1655), entamoul (rT4), enturc (1747),enchinois (r8zg)...

Le dynamisme des traductions catholiques gagne

l'Europe au XIX" siècle. Labbé Crampon entreprend
un important travail de traduction du texte original,
dhnnotations et d'exégèse. Il publie en 1864 un Nou-

veau Testament en français. L intégralité de son travail
paraît après sa mort, en 1904. Dans le même temps,
Ie protestant Louis Segond entreprend de traduire le

Nouveau Testament, puis Ie reste de la Bible, également

en français. La révision de rgro de sa traduction est
lédition française protestante de la Bible la plus popu-

Iaire du XX" siècle.
Grâce au dynamisme des missions catholiques et

protestantes et des sociétés bibliques, ainsi qu'au

développement de l'exégèse, go z des habitants de la
Terre ont accès à la parole de Dieu dans leur langue
maternelle. Parmi eux, les Japonais ont dtr attendre
2011 pour pouvoir lire intégralement la Bible dans
leur langue. ? MAHAUT HËaRMANI{
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LE CHOIX DE LA VIE

LA PREMIÈRE BIBLE EN CHINOIS
ô failson apparillon en 1823.
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LE CHO]X DE LA VIE

.. tes Peres de t'Égtise citaient
ta Bibtg dg mémOifg !PtrpèreHenri Derhousne,moine

bénédictin de l,abbage de crervau-x-(L*;*bourg) et théotogien, a coordonné depuis

1996 Le chantier de La nouvetle râouction titurgüue francofhone de ta Bibte. Rencontre'

LAVIE. lt existe déià beaucoup de traductions

française de ta Bibte : pourquoiavoir proposé

une nouve[e traduction ?

ilEHR ÛÉLHOUGNE. Les autres Bibles sont d'abord

conçues pour la lecture individuelle ; celle que nous

""à"t 
t""a"ite est destinée à la liturgie, c'est-à-dire à

ia proclamation. Et cela change la donne ! La traduc-

iiol liturgique de la Bible doit être compréhensible

sans que l'on ait le texte sous les yeux' Nous essayons

Ao-nci[ supprimer les formulations qui prêtent à

confusion. Àl'audition, comment distinguer « l'oint

du Seigneur ' de . loin du Seigneur " 
?.Tout ce qui est

compliqué à prononcer est aussi évité'

CommenL concrètement, traduit-on ta Bibte ?

H.D. Nous nous sommes réunis par groupes de

six personnes, des exégètes, spécialistes de la Bible'

et des * littéraires ,, éeri-

;îiffif"î:'"ii.:ii}'#::; << Lil Bibte qtr.e-nous
;"t-firmnitoorrlrlit rrgi" . ülroLg troduite
Nous avons travaillé deux e*t destinee ùlA
i"#ï Ë: ïi.îfÏJ3;: iitursie-' 

-c,'est- 
ù- üre

traduittes zrooor"rr.iJÏË ù lo procJamation'
lAncien Testament qui ne EteglUehUnge
faisaient pas partie de la l'dOnng ! »
Bible de Ia liturgie de 1993,

etrevu les 4ooo autresver-
sets de lAncien Testament déjà traduits ; puis, à

partir de zool, nous avons retravaillétoutle Nouveau
'iestament. 

Pour les versets qui n'avaient pas été

traduits, I'un des spécialistes proposait un texte

« martyr » Qüe floüs lisions à haute voix, puis que

nous.hartyrisions » pâr touches successives' Les

exégètes coirigeaient, puis les littéraires interve-

naiËnt porrr qù. le texte << ne sente pas la traduc-

iiàn ", Ëo--ô a dit l'un des poètes ! Le travail de

creativite commençait alors pour trouver Ia for-

mule qui soit à la fois fidèle au texte grec ou hébreu

et fluide en français.

Vous avez retravaitté des passages déjà traduits

à ta fin des années 1960 pour ta précédente version

de ta Bibte de ta titurgie. Est-ce-à-dire que ta

traduction varie seton tes époques et te contexte ?

H.B. Une traduction n'épuise jamais Ia richesse de

Ia Bible, et notre compréhension du texte ne cesse

de s'approfondir. Nous n'avons d'ailleurs pas encore

iout **p"it, et certains passages sont qualifiés de

« texte obscur ». C'est le cas, par exemple' pour le

terme grec epiousiostraduit par « de ce jour ' dans

h phralse du-Notre Père : o Donne-nous auiourd'hui

iaire pain ae ce jour.' Un Allemand a fait une thèse

de 6oo pagês sur ce mot pour expliquer qu'il est très

diffïcileàtraduire !

Ators comment traduit-on un texte pour aujourd'hui?

n.O. quana, dans le dictionnaire, un mot est affecté

delaqualification'vieilli ' ou 'littéraire "' 
oncherche

à I'éviier. Mais nous sommes soucieux d'utiliser un

vocabulaire qui ne sera pas démodé dans ro ans !

Nous en restons donc à une langue classique' accep-

table par tous' D'autre part, certains mots sont conno-

tés enfonction du contexte ou du pays' Par exemple'

pour Ie passa ge « Tune diras pas àtonfrère : "Raca !" "
itvtt S, zr), t oùs voulions traduire roca par 

" 
racaille "'

:
LAVIE :
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Mais l'utilisation du terme par Nicolas Sarkozy en
2oo5 nous a poussés à changer. En France, Ie sens du
mot avait bougé.

Certains mots de ta précédente traduction ont-ils
disparu ? D'autres ont-its été remis à t'honneur ?

H.D. Le mot diable avait été remplacé, à une excep-
tion près, par le mot démon. Il y a 5o ans, lépoque
était à la « démythologisation », et diable ne faisait
pas très sérieux. Pourtant, en gree, il y a deux mots :

diabolos etdqimonion. Nous avons restauré cette dif-
férence. La « compassion " est aussi entrée dans
l'Évangile, alors qu'elle étaitjusque-là souvent traduite
par « pitié », une expression proche en grec. À lépoque,
la compassion était considéree comme une protection
un peu paternaliste. Aujourd'hui, c'est la pitié qui plaît
moins, car elle est vue comme un regard condescen-
dant ! La « miséricorde 

" 
est plus utilisée dans la nou-

velle traduction. C'est sûrement l'influence de Jean
Paul II qui l'a remise à l'honneur. Dans le Magnfficat
(Luc r, 5o), « son qmour sétend dlâge en àge sur ceux
quile craignent » a ainsi été remplacé par ,, samiséri-
corde s'étend dâge en âg e... ". 

À l'inverse, certains mots
de l'anciennetraduction ont disparu, car ils nétaient
plus appropriés. Le mot compàgnon a été changé à
certains endroits, car il prête aujourd'hui à confusion !

Hutitisation de cette
nouvelte traduction
titurgique est-ette
réservée à [a messe ?

FI.B. Elle sera employée
à la messe mais aussi dans
toutes les autres célébra-
tions liturgiques. Elle sera
recommandée pour la caté-
chèse et, plus largement,
pour la mémorisation de la
Bible. Personnellement,
c'est ce qui m'a le plus motM
pour accepter ce chantier:
favoriser la mémoire
biblique du peuple chretien.
Dans leurs homélies, les
Pères de l'Église eitaient
sans cesse la Bible de
mémoire I Aujourd'hui, cet
apprentissage a été délaissé.
Or, la mémorisation nourrit
la vie spirituelle. Cette
Parole est une nourriture
qui passe par les lèvres du
lecteur, par les oreilles de
celui qui lécoute, pour aller
demeurerdans son cæur.9

INTERViEW

LAURENCE OESJOYAUX

'esü,rit etlnleflre

<< J] t ils uirent apparaître des langues comme defeu,
], qui se partageaienç et il sbn posaune sur chacun
d'eux. Et tous furent remplis d'Esprit saint, et ils se

mirent d parler en d'autres langues, selon ce que

l'Espritleur donnqit de prononcer.,, (Actes z, z-3)

L'épisode de la Pentecôte, même s'il n'est pas de

saison en ce début dannée, s'impose à nous face à

l'incroyable aventure bimillénaire de la traduction
de la Bible, aujourd'hui partiellement disponible
dans plus de z5oo langues. Parthes, Mèdes, Élamites,
Mésopotamiens ou Cappadociens, nous sommes
désormais assurés de bénéflcier d'un accès direct
à la Parole sans avoir besoin d'être familiers de

l'hébreu ou du grec. De quoi nous
redonner quelque espérance après
la douloureuse affaire de latourde
Babel (Gen u, r-9).

En accordant toute son attention
à cette Parole, auverbevivant, au
logos incarné, le christianisme
s'est en quelque sorte libéré du
Texte, ou plutôt - restons pru-
dent - de la Lettre. Une lettre à
laquelle d'autres traditions reli-

gieuses, comme lejudaïsme ou I'islam, demeurent
très attachées. Dans ces traditions, les traductions
existent, mais elles sont par définition déficitaires
par rapport au texte orîginal. Et lorsque, malgré
tout, une de ces traductions s'est imposée, comme
ce fut le cas de la Septante chez lesjuifs de I'époque
hellénistique, on a trouvé le moyen de sacraliser
ce nouveau texte en insistant sur l'histoire provi-
dentielle de sa production.

Le christianisme a donc ouvert [a voie à toutes
sortes d'expérimentations, plus ou moins heu-
reuses, certaines solitaires, d'autres exemplaire-
ment eollectives. Car, pour que la Parole reste
vivanteo il fallait l'aider à se faire entendre. Ce fut
là tout l'art des tradueteurs, qui n'ont cessé, au
moins depuis le XVI" siècle, de rechercher à chaque
générationle motjuste pour rendre toute la saveur
et le sens des Écritures. Sans jamais oublier,
comme le rappelait dans une de ses lettres Jérôme
de Stridon, Ie saint patron des traducteurs,
qu'avant d'imiter Ie style des apôtres, il convenait
d'abord d'imiter leurs vertus. Ce qui, ne nous le
cachons pas, est une tout autre affaire.7
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