
 

Le projet de révision de la Bible en français courant 

Valérie DUVAL-POUJOL 

Titulaire d’un doctorat en histoire des religions et en théologie, l’auteure est 
responsable du projet de révision de la Bible en français courant. 

Présentation de la Bible en français courant (FC) 

A sa sortie en 1982, la Bible en français courant était la première version de la 

Bible à mettre en œuvre pour la langue française la méthode de traduction à 

équivalence dynamique. Publiée pour la première fois en 1971 pour le NT et en 1982 

pour la Bible entière, elle a été révisée en 1997. Son succès depuis lors n’a cessé de 

se confirmer. 

C’est une des Bibles françaises les plus connues et répandues. Pour donner des 

chiffres récents : en 2014 plus de 75 000 exemplaires en ont été vendus dans le 

monde, et plus de 100 000 exemplaires d’éditions partielles comme le NT, les 

Evangiles ou les Psaumes. C’est aussi cette version qui est utilisée dans le grand 

succès jeunesse ZeBible, ainsi que dans La Bible expliquée. 

En outre elle est reproduite en regard de la TOB dans les éditions interlinéaires 

grec et hébreu ; elle sert de modèle aux traducteurs de la Bible dans le monde entier : 

la plupart des projets de traduction dans une trentaine de pays francophones 

s’appuient largement sur la TOB et le FC. 

Enfin, la Bible en français courant est largement utilisée dans le cadre du 

catéchisme dans de nombreuses paroisses, et en milieu scolaire, dans les aumôneries 

ou les cours de religion pour les pays concernés. 

Portée par l’Alliance Biblique Française (ABF) pour l’ensemble des Sociétés 

bibliques francophones membres de l’ABU, la Bible en français courant est utilisée 

sur tous les continents, tout particulièrement dans les nombreux pays francophones 

où celles-ci œuvrent. Elle est également diffusée dans la plupart des milieux 

confessionnels. 

Il existe, en schématisant, deux grandes familles de traductions : 

1. Les traductions « littérales » ou « formelles » : ce sont la plupart des versions 

en langue française : Darby, Jérusalem, Segond et Colombe, Synodale, TOB, etc. 

Elles privilégient la langue source. Il s’agit d’une équivalence formelle, le texte 

français est calqué sur la forme du grec ou de l’hébreu. Le but est de reprendre si 
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possible la même traduction pour le même terme grec ou hébreu à chaque 

occurrence. 

Ces traductions essaient de se maintenir aussi près que possible des mots exacts 

de la langue originale. Le risque est de ne pas être compris dans la langue réceptrice. 

Prenons l’exemple de ce passage : 

C’est pourquoi, ayant ceint les reins de votre entendement et étant sobres, espérez 

parfaitement dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus Christ. 

(1 Pi 1.13, Darby) 

L’idiome « ceindre les reins de votre entendement », plutôt énigmatique pour le 

grand public, sera laissé tel quel au lieu d’être traduit par une tournure restituant son 

sens de manière compréhensible en français : « tenez-vous prêts à agir » (FC) ou 

« disposez votre intelligence pour le service » (La Bible, traduction officielle 

liturgique). 

2. Les traductions à équivalence dynamique : l’objectif est de rendre le sens du 

texte original dans la langue réceptrice : Bible du Semeur, Bible en français courant, 

Parole de Vie. Ces versions cherchent à transférer le sens du texte original, à 

communiquer l’information que l’auteur communiquait. Elles utilisent les structures 

de langage de la langue d’arrivée. Elles tentent de faire sur le lecteur d’aujourd’hui 

la même impression que l’original a fait sur le lecteur d’autrefois. 

Comme caractéristiques de ces traductions à équivalence dynamique, retenons : 

 Choisir des phrases courtes, limitant le nombre de subordonnées, respectant la syntaxe 

française… quitte à bousculer l’ordre de l’hébreu ou du grec. 

 Expliciter ce qui est implicite et qui ne va pas de soi pour le lecteur d’aujourd’hui. 

 Choisir un vocabulaire compréhensible, usuel : élimination d’un vocabulaire vieux, 

trop littéraire ou populaire, familier. 

 Etre attentif à l’oralité du texte, qu’il soit facilement lisible à voix haute. Par exemple, 

au lieu de « il a bâti le mur », où on risque d’entendre « il abattit le mur », on préfère 

« il a construit le mur ». 

Ainsi pour le passage de Jér 17.10, une traduction formelle propose : « Moi, le 

Seigneur, j’éprouve le cœur, je sonde les reins », là où une traduction dynamique 

énonce : « je perce le secret des consciences », explicitant la symbolique biblique du 

rein. 

Bien entendu cette problématique de la méthode de traduction n’est pas 

l’apanage de la Bible. Pour prendre un exemple non biblique récent, après les 

attentats de Paris on a vu refleurir sur les murs ou dans les médias la devise de Paris 
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en latin : Fluctuat nec mergitur. Certains ont rappelé la traduction formelle qui 

serait : « il est battu par les flots, mais il ne sombre pas ». D’autres ont suggéré une 

traduction à équivalence dynamique de ce slogan de résistance : « touché mais pas 

coulé »… 

Dans les années 1970-80, le FC fut le premier en francophonie à mettre en œuvre 

ces nouveaux principes de traduction. A l’étranger il avait été précédé par la Good 

News Bible en anglais, la Gute Nachricht en allemand et La Biblia Version popular 

en espagnol. 

Le projet de révision 

On estime qu’une version de la Bible nécessite une révision environ tous les vingt 

ou vingt-cinq ans. Etant donné la forte diffusion du FC et la date de sa dernière 

révision, ce chantier s’impose. 

Lorsqu’une révision est décidée, il est tout de même important de garder l’esprit 

de la première version, ce qui en a fait le succès, sa particularité. Et je veux ici 

exprimer mon immense reconnaissance pour les premiers traducteurs du FC, mon 

admiration devant leur œuvre. 

Toutefois ils reconnaissaient eux-mêmes, à la fin de leur entreprise, que le jour 

d’une nouvelle révision viendrait. 

Ainsi l’exprimait René Péter-Contesse, une des chevilles ouvrières de la 

première FC et de sa première révision : « Cette deuxième édition [1997] de la Bible 

en français courant, nous le savons déjà, ne sera ni parfaite, ni définitive. Tôt ou tard, 

il faudra remettre le travail sur le métier »
1
. 

Si cette heure est venue, notamment à cause de l’évolution de la langue, ce 

nouveau chantier s’inscrit pleinement dans les intuitions de départ du FC : une 

version de la Bible incarnant les nouveaux principes de linguistique en traduction, à 

la fois fidèle au texte et compréhensible au plus grand public. 

Comment procède-t-on pour mener un tel chantier ? Quels sont les éléments qui 

seront modifiés lors de cette prochaine révision, et pourquoi ? 

Précisons que le projet de révision ayant commencé en janvier 2016, c’est un 

chantier en cours et il n’est donc pas possible de présenter des résultats définitifs ; 

même les exemples donnés sont encore susceptibles de changement. 

                                                           
1 « La révision de la Bible en français courant », Cahiers de traduction biblique n°25, 1996. 
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1. Constitution de l’équipe 

Réviser une Bible est un travail d’équipe. Une étape capitale d’un tel projet 

consiste à réunir un nombre important de spécialistes qui vont procéder à la révision : 

chacun, chacune se voit confier un livre, parfois plusieurs, et des directives générales 

pour orienter la révision (« un cahier des charges »). 

L’une des forces de la Bible en français courant est d’être interconfessionnelle et 

internationale. Nous avons donc veillé dans le choix des réviseurs à un équilibre 

entre trois critères : 

Un équilibre entre les différentes sensibilités du christianisme : nous avons des 

réviseurs catholiques, des protestants de toutes sensibilités, notamment un tiers 

d’évangéliques, et un orthodoxe. 

Un équilibre des origines géographiques et culturelles avec des réviseurs de 

France, de Belgique, de Suisse, du Canada et d’Afrique (plus précisément de RDC 

et de Côte d’Ivoire). 

Le sexe : nous avons aussi été désireux d’inclure des réviseurs femmes dans 

l’équipe, leur nombre étant encore minime dans les différents projets de traduction 

de la Bible en général. L’équipe en comprend une dizaine. 

Le résultat est une équipe mosaïque de 56 réviseurs dont huit canadiens, huit 

suisses, sept belges, deux de RDC et deux de Côte d’Ivoire. 

Un comité de référence garantit la meilleure rigueur et fiabilité scientifique dans 

tous les aspects du travail de révision réalisé : exégèse, linguistique, neutralité 

confessionnelle, mise en forme, etc. Il est composé de Roselyne Dupont-Roc, 

exégète catholique au Theologicum à Paris, de Thierry Legrand, exégète protestant 

à la Faculté de théologie de Strasbourg et de moi-même, exégète protestante, chargée 

de la coordination de la révision. Nous sommes suivis par Elsbeth Scherrer, 

directrice éditoriale à l’Alliance Biblique Française. 

Si la première révision de 1997 avait été orchestrée par les premiers traducteurs 

eux-mêmes (éclairée il est vrai par la sollicitation de nombreux exégètes), cette 

révision-ci est réalisée par des personnes n’ayant pas directement participé au 

premier FC ni à sa révision. 

2. Le cahier des charges 

Afin d’orienter le travail des réviseurs, une autre étape d’un tel chantier de 

révision est un « état des lieux », une écoute des appréciations et critiques des 

utilisateurs de cette version. Dans cette optique nous avons envoyé un questionnaire 
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à des pasteurs, prêtres, catéchètes, professeurs d’AT et de NT des facultés de 

théologie francophones, aux Sociétés Bibliques francophones,… 

A la lumière des nombreux retours par ces questionnaires, de toutes ces 

remarques, un cahier des charges a été élaboré pour fixer les axes majeurs orientant 

cette révision. Voici quelques exemples des grandes lignes des modifications qui 

vont être demandées. 

Adapter le vocabulaire 

La langue française évolue, certains termes ne sont plus compris de la même 

manière, il vaut mieux en utiliser d’autres. Il ne faut pas que le mot choisi en français 

oriente le lecteur moderne vers un sens que le mot hébreu ou grec n’avait pas du 

tout. 

Voilà des mots actuellement présents dans le FC qui seront sans doute amenés à 

disparaître, à être remplacés : l’expression « guerre sainte » (Jér 6.4), le mot 

« fanatique » (Phil 3.6), le mot « compatriote », le mot « race » ou « frère de race » 

doivent trouver des synonymes moins ambigus dans une oreille moderne tout en 

restant fidèles au texte. 

D’autres mots ne sont plus assez usuels, par exemple le « sot » des Proverbes. 

On doit veiller dans le choix du vocabulaire à ne pas employer des termes qui ne 

seraient pas compris dans toute la francophonie : il y a des mots qui dans un pays 

ont une connotation et pas ailleurs. 

La difficulté en ce qui concerne le lexique est bien que les mots ne sont pas des 

étiquettes que la langue collerait sur les choses et qui seraient interchangeables d’une 

langue à l’autre. 

La surface de sens d’un mot dans une langue recoupe rarement celle d’un mot 

correspondant dans une autre langue. 

Déjà Martin Luther2, lui-même traducteur de la Bible, décrit cette difficulté à 

traduire l’hébreu dans une autre langue : 

« Je sue sang et eau pour donner les prophètes en langue vulgaire. Bon Dieu, quel travail 

et combien difficile de forcer les écrivains hébreux de parler allemand ! Ne voulant pas 

abandonner leur hébraïcité, ils refusent à se couler dans la barbarie germanique. C’est 

                                                           
2 Martin Luther, Epître sur l’art de traduire et sur l’intercession des Saints, 1530. 
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comme si le rossignol, perdant sa douce mélodie, était obligé d’imiter le coucou et sa note 

monotone ! » 

Nous portons donc un grand intérêt au choix des mots en pensant au lecteur. Car 

comme le disait le philosophe Lévinas : « Dans chaque mot il y a un oiseau aux ailes 

repliées qui attend le souffle du lecteur. » 

Favoriser une traduction moins sexiste. 

Pour certaines expressions du texte biblique désignant les êtres humains, 

hommes et femmes, la traduction française « homme », qui se veut inclusive, ne 

semble plus appropriée. Avec l’évolution de la langue, il vaut mieux désormais 

trouver des expressions plus fidèles au grec ou à l’hébreu afin que la traduction soit 

moins sexiste. 

Certes le FC actuel avait déjà opéré un certain effort dans ce sens-là mais la 

démarche était encore timide. 

Il faut dire que dans ce domaine, les traductions en langue française sont bien en 

retard par rapport à celles en anglais ou en allemand. 

Prenons l’exemple de 2 Tim 2.2 : « Ce que tu as appris de moi en présence de 

plusieurs témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l’enseigner 

ainsi à d’autres. » (Version Synodale). Or le grec évoque ici non des 

« hommes/mâles fidèles, dignes de confiance », mais des personnes de confiance 

avec le mot grec ἄνθρωπος anthropos qui inclut des femmes comme des hommes. 

Cette réflexion incite également à repenser la traduction du grec ἀδελφοί 

adelphoi dans les épîtres, quand Paul salue les membres des Eglises auxquelles il 

écrit. Ce terme est pour l’heure traduit « frères » dans l’immense majorité des 

versions françaises, alors qu’il s’adresse le plus souvent à tous les membres de la 

communauté, pas qu’aux hommes. Ainsi en Phil 4.1 on lit « frères », puis aux versets 

suivants, Paul s’adresse à deux femmes
3
. 

Paul lui-même se permet d’adopter un langage plus inclusif dans une de ses 

traductions/citations des Ecritures. Le texte qu’il cite n’évoque que le « fils » (2 Sam 

7.14) : « Je serai un père pour lui et il sera un fils pour moi. S’il agit mal, je le punirai 

comme un père punit son fils. » Paul, en 2 Cor 6.18, propose : « Je serai un père pour 

vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur tout-puissant. » La 

LXX, elle, n’inclut pas ces « filles », Paul semble avoir opéré sa propre traduction 

                                                           
3 Cf. aussi 1 Cor 7.15 et Jacq 2.15. Seule la Bible Parole de Vie traduit « mes frères et mes sœurs ». 
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avec une optique délibérément inclusive. Cet effort d’intégration des filles, des 

femmes, doit être poursuivi dans nos traductions. 

Parmi les livres bibliques adoptant un langage particulièrement peu épicène, 

mentionnons les Proverbes avec la centaine d’emplois du mot « homme ». Il n’est 

pas possible de remplacer ce mot par une seule alternative, chaque verset doit être 

considéré dans son contexte spécifique. Parmi les alternatives possibles, citons 

« gens », « personne », « quelqu’un »,… 

Eviter les surinterprétations, les passages où la traduction va au-delà du texte et 

flirte avec l’interprétation. 

Les traducteurs appellent ceci « la tentation de la glose », lorsqu’on ajoute des 

éléments pour rendre le texte plus clair, mais en prenant le risque de s’éloigner du 

texte. 

Ainsi en 1 Jean 5.6 le FC actuel propose : « C'est Jésus-Christ qui est venu à nous 

avec l’eau de son baptême et avec le sang de sa mort. Il est venu non pas avec l’eau 

seulement, mais avec l’eau et le sang. Et l’Esprit Saint témoigne que cela est vrai, 

car l’Esprit est la vérité. » 

Le « baptême » et la « mort » de Jésus ne sont pas dans le texte grec ni dans 

aucun manuscrit. La formulation actuelle verrouille la compréhension du verset au 

lieu de traduire plus sobrement. 

Pour aider le lecteur, il est possible de mettre en note une lecture explicitante 

possible, mais on peut éviter de sur-expliciter dans le texte lui-même. 

Prenons un autre exemple, dans l’AT en Deut 31.22 : « Ce jour-là, Moïse nota 

les paroles du cantique dicté par Dieu et les enseigna aux Israélites. » 

Les mots « dictés par Dieu », absents de l’hébreu et ajoutés par le FC, sont sans 

doute amenés à être supprimés. 

Cela pose la question de tout traducteur : est-ce que traduire, c’est trahir ? Notre 

conviction est que c’est en tout cas toujours interpréter. Nous sommes bien 

conscients que la traduction n’est pas inspirée. Si nous espérons que la traduction va 

être inspirante, nous sommes confrontés à la difficulté de traduire et au fait qu’on 

doit toujours faire des choix. 

Il y a bien eu des théologiens au vingtième siècle aux Etats-Unis pour affirmer 

que Dieu a choisi de se révéler pour chaque langue dans une traduction précise : par 

exemple, la King James en anglais, la Luther Bibel en allemand seraient l’équivalent 

du texte inspiré. En France et dans plusieurs pays francophones, nous n’avons pas 
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eu ce genre d’hérésies, car aucune traduction ne s’est imposée pour toutes les 

confessions : les catholiques avaient leur version de la Bible, les protestants la leur. 

Mais dans quelle mesure certaines versions comme la Segond n’ont-elles pas acquis 

ce statut auprès de certains protestants ? 

Traduire, c’est donc bel et bien interpréter, c’est toujours un parti pris. Cet enjeu 

du choix dans la traduction était déjà connu des anciens comme l’atteste ce proverbe 

juif tiré du Talmud : 

Il ment celui qui rend un verset mot pour mot de façon strictement littérale ; il blasphème 

celui qui y ajoute quelque chose (Traité Megilla 4,41). 

Retrouver la symétrie de certains passages en parallèles que la traduction a pu 

perdre ou permettre de retrouver une intertextualité. 

Prenons l’exemple d’Osée 13.14 dans le FC actuel : 

Et moi, le Seigneur, / je devrais arracher ces gens / aux griffes de la mort, / les délivrer du 

monde des morts ? / Mort, où sont tes armes ? / Mort, montre ton pouvoir mortel ! / Mon 

œil se ferme à la pitié. 

La traduction actuelle propose une rupture inutile du parallélisme de l’hébreu – 

caractéristique de la poésie hébraïque – et introduit une notion (montrer) qui n’est 

pas dans le texte. En outre, la citation de ce passage en 1 Cor 15.55 respecte le 

parallélisme : « Mort, où est ta victoire ? / Mort, où est ton pouvoir de tuer ? » 

Réécrire les introductions 

Les introductions sont en train d’être repensées pour offrir non seulement des 

clés de compréhension au texte, mais aussi montrer la pertinence, l’actualité du texte 

biblique. 

Dernières nouvelles 

Désormais le travail est sur de bons rails : les réviseurs sont en train de rendre 

leur travail, la plupart l’ont fait en octobre 2016, les derniers le feront dans les 

semaines qui viennent. C’est ensuite au comité de référence d’analyser leurs 

remarques, d’harmoniser les différents choix, de les intégrer dans le logiciel spécial 

pour traductions et révisions de la Bible « Paratext ». 

L’Alliance Biblique Française espère pouvoir lancer cette Bible révisée et 

enrichie pour 2018. Cela coïncidera d’ailleurs avec les 200 ans de la Société Biblique 

Française. 
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Appel à contribution 

Notre équipe serait enrichie de vos apports si vous avez relevé, au cours de votre 

utilisation du FC, des passages améliorables. Il est encore temps de nous faire 

parvenir vos remarques, questions, commentaires (sur : valerieduvalpoujol@gmail.com). 

Nous aimerions particulièrement solliciter les collègues non européens, en 

Afrique ou au Canada, à nous mentionner les mots utilisés par le FC actuel qui 

auraient peu de sens chez eux ou seraient désuets voire incompréhensibles. 

Conclusion 

Dans la célèbre traduction de la Bible en langue anglaise, la King James, les 

traducteurs écrivaient dans leur « préface au lecteur » ces mots que les traducteurs 

de la Bible affectionnent tant : 

La traduction est ce qui ouvre la fenêtre, afin que puisse entrer la lumière ; ce qui brise la 

coque, afin que nous puissions manger l’amande ; ce qui écarte le rideau, afin que nous 

puissions contempler le saint des saints ; ce qui soulève le couvercle du puits, afin que 

nous puissions atteindre l’eau. 

Je nous souhaite, à chacune et chacun, que nos travaux puissent permettre au 

lecteur de « manger l’amande, écarter le rideau et atteindre l’eau » ! 

valerieduvalpoujol@gmail.com

