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« Une seule heure affectueusement consacrée à étudier le texte de la Septante fera avancer 

notre connaissance exégétique des épîtres de Paul plus que toute une journée passée à lire 

un commentaire. » 

– Adolf Deissmann1 

Lors de notre premier cours académique traitant des principes de traduction de 

la Bible d’i-Delta, qui a eu lieu dernièrement à Yaoundé, certains étudiants ont 

exprimé leur malaise avec l’enseignement en ce qui concerne les décalages 

contextuels dans la traduction. « Ce faisant, est-ce que l’on ne va pas déformer la 

parole de Dieu et aller à l’encontre du dernier chapitre de l’Apocalypse : ‘N’y ajoute 

rien, n’enlève rien, ne change rien’ ? » En tant qu’encadreur et conseiller, comment 

répondre à ces étudiants qui s’interrogent sur la responsabilité du traducteur par 

rapport à l’avertissement d’Apoc 22.18-19 ?2 Dans cet article, nous proposons une 

argumentation historique qui se base sur la traduction du Pentateuque dans la 

Septante (LXX) et le rôle qu’elle a joué dans la vie de l’Eglise primitive pour 

commencer à répondre à cette question. Une meilleure compréhension du 

développement des Saintes Ecritures et le rôle que la LXX y jouait s’avère utile pour 

calmer l’inquiétude concernant la déformation de la parole de Dieu3. 

                                                           
1 Anglais : « A single hour lovingly devoted to the text of the Septuagint will further our exegetical 

knowledge of the Pauline epistles more than a whole day spent over a commentary. » Cité dans Timothy 

Michael Law, When God Spoke Greek: The Septuagint and the Making of the Christian Bible. New 

York : Oxford University Press, 2013, p. 99. 
2 Cet avertissement ne se réfère, bien entendu, qu’à la révélation reçue par Jean. Néanmoins, plusieurs 

traducteurs de la Bible, habitués à un ordre canonique qui place l’Apocalypse à la fin du canon, le 

prennent comme se référant par extension au canon entier, et c’est à cette inquiétude, même si elle est 

mal fondée, que veut répondre le présent article. Voir la section 3 ci-dessous. 
3 Dans son livre De vita Mosis (II.41), le philosophe juif Philon d’Alexandrie (vers 15 av. J.-C. – 50 apr. 

J.-C.) parle de la manière dont chaque année une fête fut célébrée pour commémorer la traduction des 

Septante (les soixante-dix) et pour remercier Dieu de cette ancienne bonne action (εὐεργεσίας 

euergesias), qui est continuellement nouvelle. 
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L’ajustement des décalages contextuels 

L’interaction avec ces étudiants souligne l’importance du contexte et de 

l’information contextuelle4. En effet, chacun de nous arrive dans une conversation 

quelconque avec ses propres expériences et connaissances qui influencent toute 

interaction. Les étudiants et les encadreurs d’i-Delta sont arrivés à la formation avec 

leurs propres précompréhensions. Le manuel du cours, Traduire la Bible : Comment 

s’y prendre ?, fait référence souvent à l’idée des « décalages contextuels » dans la 

communication secondaire5. Il explique que dans la communication primaire, 

le locuteur s’adresse directement aux destinataires, alors que dans la communication 

secondaire, les destinataires écoutent un message qui ne leur est pas directement destiné6. 

Lorsque l’auteur ou les destinataires primaires et les destinataires secondaires 

d’un message ne partagent pas tous les mêmes informations contextuelles, il arrive 

parfois qu’un décalage contextuel survienne. Dans ce cas, ce que les destinataires 

secondaires comprennent par le message n’est pas tout à fait ce que les destinataires 

primaires auraient compris par le même message. Ce sont des principes capitaux à 

retenir, puisque la traduction de la Bible consiste à traduire la communication 

secondaire. 

L’exemple très simple d’un décalage contextuel éventuel se trouve en 1 Cor 1.12, 

où l’auteur mentionne plusieurs personnages bibliques et emploie le nom propre 

Κηφᾶς Kêphas, « Céphas »7. Les premiers destinataires, à Corinth, auront reconnu 

qu’il s’agissait de l’apôtre Simon Pierre, sinon l’auteur n’aurait probablement pas 

utilisé la forme araméenne « Céphas »8. Mais pour les destinataires ultérieurs, qui, 

de nos jours, habitant loin de Corinthe, ne reçoivent pas de lettres directement de 

l’apôtre Paul et qui sont donc moins familiers avec les noms propres araméens, cette 

association de Céphas avec Simon Pierre devient moins accessible, à moins que l’on 

ne se souvienne de Jean 1.42 où Jésus déclare : « Tu es Simon…, tu seras appelé 

Céphas ». Mais même en Jean 1.42, on note que l’auteur de l’évangile aide le lecteur 

                                                           
4 « Contexte est l’ensemble des informations contextuelles que nous utilisons pour comprendre ce que le 

locuteur veut dire. Nous connaissons déjà le contexte avant d’entendre un texte… Les informations 

contextuelles sont des miettes d’informations qui nous viennent à l’esprit à partir de l’ensemble de nos 

connaissances, lorsque nous essayons de comprendre une communication. Mises ensemble, toutes ces 

miettes d’informations constituent le contexte pour le traitement d’une communication » (Harriet Hill 

et al., Traduire la Bible : Comment s’y prendre ?. Dallas : SIL International, 2016, p. 257). 
5 Ibid., pp. 139-189. 
6 Ibid., p. 140. 
7 Toute citation biblique vient de la version TOB, sauf indication contraire. 
8 Le fait de faire appel à Céphas comme exemple plus tard dans la lettre implique que les destinataires le 

connaissaient assez bien du moins de nom : « N’aurions-nous pas le droit d’emmener avec nous une 

femme chrétienne comme les autres apôtres, les frères du Seigneur et Céphas ? » (1 Cor 9.5). 
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à faire ce lien en fournissant une information contextuelle quand il explique que 

« Céphas » ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος, ho hermêneuetai Petros, « veut dire Pierre ». 

La question qui se pose maintenant est la suivante : Est-ce que le traducteur 

contemporain a le droit de guider ses destinataires à faire des tels liens en ajustant 

les décalages contextuels en ajoutant de l’information contextuelle, comme on le 

voit dans Jean 1.42, au cas où il considère qu’ils en ont besoin ? Ou bien, est-ce que 

l’injonction à la fin de l’Apocalypse interdit de tels ajustements ? Une simple 

comparaison des versions françaises de 1 Cor 1.12 se révèle instructive sur ce point. 

La TOB, par exemple, traduit « Moi à Céphas » avec une note en bas de page qui 

précise que Céphas est le nom araméen de Pierre. Ce faisant, la TOB offre une 

orientation au lecteur, même si cette précision ne se trouve pas strictement dans le 

texte, mais dans l’aide paratextuelle. En revanche, le FC lit « Moi à Pierre » utilisant 

la forme plus connue sans offrir plus d’explication ni se référer au nom « Céphas ». 

Le FC (comme PDV et Sem) donne l’information contextuelle dont ses auditeurs, 

suppose-t-il, avaient besoin pour recevoir le même message que les premiers 

destinataires. En fin de compte, les versions TOB et FC font toutes les deux des 

ajustements des décalages contextuels, seulement en se servant de méthodes 

différentes. Par conséquent, est-ce qu’elles sont toutes les deux coupables de violer 

l’injonction d’Apoc 22.18-19 ? Les sections suivantes répondront à cette question 

en suggérant qu’elles ne la violent pas. 

Les décalages idéologiques 

Dans le cas de la traduction de la Bible, le traducteur fait face à un bon nombre 

de décalages qui pourraient prêter à la confusion pour le lecteur, si ce dernier ne fait 

pas attention aux différences linguistiques et culturelles. De la même façon, le 

traducteur fait bien d’examiner son approche de la traduction des Saintes Ecritures 

non pas seulement en ce qui concerne les décalages éventuels qui se manifestent lors 

de l’exégèse mais aussi les décalages d’ordre idéologique et théologique. En effet, 

tout traducteur – voire toute personne – sort d’un contexte qui colore les lunettes 

avec lesquelles il voit son texte de base et comprend la collocation des termes 

« écritures » et « saintes. » Bien que l’on n’arrive guère à se débarrasser de son 

contexte formateur (même si cela est souhaitable), nous, les êtres humains, sommes 

uniques en ce que nous sommes dotés de la capacité d’imaginer le contexte d’autrui9. 

Dans cette optique, nous entrons dans une étude de la LXX dans son contexte et de 

ce que l’injonction à la fin de l’Apocalypse a à dire aux traducteurs. 

                                                           
9 Voir Hill et al., Traduire la Bible, pp. 141, 160-168. 
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Un argument historique pour l’ajustement des décalages contextuels 

L’argument avancé ici repose sur les trois prémisses suivantes, qui constituent 

les trois sections que présentera cet article. Les sections ci-dessous commencent 

chacune en formulant un argument historique et exégétique pour répondre à 

l’inquiétude de l’étudiant, par rapport à l’ajustement des décalages contextuels et à 

l’injonction d’Apoc 22.18-1910. 

1. La Bible11 des juifs et des chrétiens du premier siècle (c’est-à-dire la période durant 

laquelle vivaient les auteurs traditionnels du NT) était ce que de nos jours on appelle 

le plus souvent la Septante (LXX, « soixante-dix »). Ce sont des traductions 

préchrétiennes grecques des livres qui font partie de l’AT chrétien12. 

2. La traduction du Pentateuque dans la LXX inclut des ajustements contextuels. 

3. Le Pentateuque (comme l’Apocalypse) inclut des injonctions qui interdisent de 

modifier la parole de Dieu (Deut 4.2 ; 13.1 [LXX 12.32] ; 29.19-20). 

4. Conclusion : le traducteur qui fait des ajustements contextuels ne viole pas strictement 

les injonctions contre les ajouts, etc. 

1. La Septante : La Bible de l’Eglise primitive 

Dans son livre The First Bible of the Church: A Plea for the Septuagint (« La 

première Bible de l’Eglise : un plaidoyer pour la Septante »), Mogens Müller décrit 

comment l’Eglise primitive adopta les Ecritures juives comme leurs propres 

écritures. Plus précisément, l’Eglise primitive hérita la Bible juive13. Selon Müller, 

l’Eglise primitive naquit avec une collection de Saintes Ecritures déjà en main et la 

langue grecque était la forme dans laquelle elle les trouva. Ainsi, dès sa naissance, 

l’Eglise primitive soutint la traduction grecque de l’AT comme une véritable 

                                                           
10 Je tiens à remercier mon cher collègue Andrew Case pour son feedback sur cet argument.  
11 Dans ce contexte, le terme « Bible » revient à l’idée d’une collection des textes qui occupe un rôle 

important dans la vie d’une communauté religieuse.  
12 Le terme « Septante » est ouvert à plusieurs interprétations. Souvent on fait allusion à l’édition de 

Rahlfs : Alfred Rahlfs et Robert Hanhart (sous dir.), Septuaginta: Id est Vetus Testamentum iuxta LXX 

interpretes edidit Alfred Rahlfs, Edition révisée. Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 2006. Afin 

d’éviter l’anachronisme et une vision erronée d’uniformité, Peter J. Williams recommande 

d’abandonner ce terme, optant plutôt pour une tournure descriptive telle que « des traductions 

préchrétiennes grecques » (« On the Invention and Problem of the Term “Septuagint” ». Evangelical 

Theological Society, San Antonio, TX, 2016, https://youtu.be/xhmMKwl3KeE). Il est important de 

noter en passant que les éditions de la Septante contiennent souvent des livres dits 

« deutérocanoniques », figurant dans les codex Sinaiticus, Vaticanus et Alexandrinus. Voir Simon 

Crisp, « The Septuagint as Canon ». The Bible Translator 67.2 (2016), sect. « The Septuagint in 

Christian Bible manuscripts ». 
13 Mogens Müller, The First Bible of the Church: A Plea for the Septuagint, David J.A. Clines, Philip R. 

Davies, et John Jarick (sous dir.), Journal for the Study of the Old Testament, Supplement Series 206. 

Sheffield : Sheffield Academic Press, 1996, p. 142. 

https://youtu.be/xhmMKwl3KeE
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expression de sa Bible14. Il faut noter que ce phénomène n’est pas uniquement limité 

au premier siècle ni à l’Eglise primitive. La LXX est toujours considérée comme le 

texte standard de l’AT dans l’Eglise orthodoxe. C’est pourquoi en 2003, par 

exemple, l’Eglise orthodoxe de Finlande a basé sa nouvelle traduction du psautier 

sur la LXX et non pas sur le texte massorétique (en hébreu), ce qui ne ressemble pas 

à la plupart des projets de traduction d’aujourd’hui15. 

Bien qu’il soit vrai que la LXX a subi plusieurs révisions culminant avec les 

Hexaples, l’œuvre capitale d’Origène (185-253 apr. J.-C.), et de saint Jérôme (347-

420 apr. J.-C.), qui voulait l’abandonner en faveur du texte hébreu16, l’acceptation 

générale de la LXX pendant la période du second temple, quand on revendiquait 

même son inspiration divine, montre que loin d’être rejetée, elle fut célébrée17. La 

Lettre d’Aristée, qui relate la légende traditionnelle concernant l’origine de la LXX, 

a peut-être même pour but d’argumenter pour la légitimité de la LXX comme 

remplacement du texte hébreu18. Cette compréhension plus nuancée de la LXX dans 

son contexte pourrait aider le traducteur à prendre des décisions dans la traduction, 

des décisions qui serviront mieux sa communauté, sans éprouver une crainte 

excessive d’ajouter, d’enlever ou autrement de déformer la Bible. 

Quand le philosophe juif Philon d’Alexandrie raconte sa version de l’origine de 

la LXX, il prétend que si un grec et un hébreu comparaient les écritures dans leurs 

deux langues, c’est-à-dire l’hébreu et la version traduite (la LXX), 

… ils les admireront et révèrent comme des sœurs, voire comme le même et identique en 

ce qui concerne leurs faits et leur langage ; considérant ces traducteurs non pas 

simplement des interprètes mais des hiérophantes [prêtres] et prophètes à qui il a été 

accordé que leurs intelligences pures soient en accord [συνδραμεῖν syndramein] avec 

l’esprit le plus pur de Moïse19. 

                                                           
14 Ibid., p. 143. 
15 Seppo Sipilä, « Translating the Translation – The LXX in Modern Languages ». The Bible Translator 

62.1, 2011, pp. 12-21. 
16 Voir sa « Lettre à Pammachius ». 
17 L’espace ici ne permet pas d’entrer dans les détails de l’histoire de la réception de la Septante. Je note 

en passant la complexité des enjeux politiques, sociolinguistiques et théologiques qui y jouaient un rôle 

capital. Sur cette question, voir, par exemple, D.W. Gooding, « Textes et versions ». Trad. par 

Christophe Paya et Laurent Clémenceau, Le Grand Dictionnaire de la Bible. Charols, France : Editions 

Excelsis, 2004, sect. II. La Septante ; Jennifer M. Dines, The Septuagint, Michael A. Knibb (sous dir.), 

Understanding the Bible and its World. London : T&T Clark, 2004. 
18 Benjamin G. Wright, « The Letter of Aristeas and The Reception History of The Septuagint », in Praise 

Israel for Wisdom and Instruction: Essays on Ben Sira and Wisdom, the Letter of Aristeas and the 

Septuagint. Supplements to the Journal for the Study of Judaism 131. Leiden : Brill, 2008, pp. 293‑95. 
19 De vita Mosis II.40 in Charles Duke Yonge, The Works of Philo: Complete and Unabridged. Peabody, 

MA: Hendrickson, 1995, p. 494 (traduction de l’auteur). 
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Ainsi, selon Philon, les traducteurs ne furent même pas capables d’enlever, 

d’ajouter ou de modifier quoi que ce soit20. Dans chaque cas, ils sont arrivés à trouver 

des mots grecs qui correspondaient exactement pour traduire littéralement les mots 

de l’hébreu, lesquels étaient adaptés avec parfaite exactitude là où la matière devait 

être expliquée21. 

L’usage des Saintes Ecritures pendant la période du second temple n’était pas 

totalement différent de leur usage dans les contextes où les traducteurs labourent 

présentement. C’est que presque partout dans le monde, là où les fidèles 

contemporains se rassemblent pour écouter ou étudier les Saintes Ecritures cela se 

fait toujours dans diverses langues et par conséquent souvent en traduction22. Bien 

que certaines spécialistes dans le domaine de la traductologie se montrent méfiants 

en ce qui concerne la possibilité de traduire des textes, dès ses débuts l’Eglise a 

revendiqué la nécessité de traduire la Bible23. 

Néanmoins le but du présent article n’est pas de contester qu’une traduction 

puisse jouer un rôle important dans une communauté religieuse, comme ce fut le cas 

de la LXX pour l’Eglise primitive24. Le rôle essentiel de la traduction dans le 

contexte religieux se manifeste chaque dimanche dans de nombreux cultes partout 

dans le monde et tout particulièrement en Afrique francophone. Qui plus est, de 

même que la linguistique descriptive vise à décrire ce que le locuteur natif connaît 

par intuition, de même cet article souhaite attirer l’attention du lecteur sur quelques 

aspects que le traducteur doit bien connaître, tel que le fait que, même en étant une 

traduction, un texte ou un livre puisse occuper une position « centrale »25 dans une 

communauté. Il arrive qu’une communauté accepte une traduction, même sans se 

                                                           
20 Ibid. II.34. 
21 Ibid. II.38. 
22 Par exemple, « Dans les évangiles, les citations de l’A.T. correspondent au texte hébreu (Mt 11.10, 29 ; 

Mc 10.19 ; 12.30 ; Lc 22.37), grec (Mt 18.16 ; 21.16 ; Mc 7.6-7 ; 10.8 ; Lc 4.18 ; 23.46 ; Jn 12.38) ou 

araméen (Mt 4.10 ; Mc 4.12 ; 9.48). Etant donné la nature et l’origine de ce matériau, le contexte 

particulier de chaque évangéliste, et le fait que les évangiles ont été écrits en grec, cette diversité n’est 

pas surprenante » (Craig A. Evans, « L’utilisation de l’Ancien Testament par le Nouveau Testament ». 

Trad. par Christophe Paya et François Chaumont, Dictionnaire de Théologie Biblique. Charols, France: 

Editions Excelsis, 2006, p. 81. 
23 Sur ce point, voir, par exemple, Lamin Sanneh, Translating the Message: The Missionary Impact on 

Culture, American Society of Missiology Series, no. 13. Maryknoll, NY : Orbis Books, 1989. 
24 « L’utilisation que fait le N.T. de l’A.T. montre qu’en plus du texte original, un texte transmis peut 

aussi faire autorité. Les auteurs du N.T. citent l’A.T. sous la forme qu’il avait de leur temps, forme 

traduite, sans que cela les empêche d’en reconnaître l’autorité » (Roger T. Beckwith, « Le canon de 

l’écriture ». Trad. par Christophe Paya et François Chaumont, Dictionnaire de Théologie Biblique. 

Charols, France : Editions Excelsis, 2006, p. 36. 
25 Crisp, « The Septuagint as Canon », p. 143. 
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rendre compte qu’il s’agit d’un texte traduit. Le texte traduit devient un membre de 

la communauté. Ceci devient « le texte original ». 

2. Les ajustements des décalages contextuels dans le Pentateuque de la 

Septante 

Ayant décrit brièvement la position de la LXX dans l’Eglise primitive, dans cette 

section-ci nous limiterons au Pentateuque notre discussion des ajustements dans la 

LXX, pour deux raisons : 

Premièrement, nous limitons notre discussion au Pentateuque parce qu’il est 

généralement accepté que les cinq premiers livres de l’AT ont été les premiers à être 

traduits aux environs de l’an 250 av. J.-C.26 ; et ils sont ainsi devenus une sorte de 

lexique rudimentaire pour les autres livres, traduits plus tard27. En outre, c’est dans 

le Pentateuque que se trouve une injonction semblable à celle d’Apoc 22.18-19, à 

savoir Deut 4.2. 

La deuxième raison pour limiter la discussion au Pentateuque, c’est que la LXX 

n’est ni uniforme ni homogène. Elle a été élaborée au cours des siècles et par 

plusieurs traducteurs, sans faire mention du rôle des copistes et réviseurs. 

Néanmoins, nous pouvons souligner une tendance générale, notamment le fait que 

« la Septante se caractérise dans l’ensemble comme une traduction littérale ». Il faut 

d’ailleurs ajouter que 

quelques livres sont toutefois traduits librement, notamment Ésaïe, Job, Proverbes, Daniel 

et Esther. En aucun cas la Septante ne peut être considérée comme le simple décalque 

d’un texte hébreu : la liberté du traducteur reste un facteur dont il faut tenir compte28. 

Comme les traductions modernes, deux caractéristiques émergent sur un 

continuum : littérale et libre. Un bon nombre de livres de la LXX se situent entre ces 

deux extrêmes29. 

Quant à l’importance de tenir compte de la liberté du traducteur, la LXX présente 

diverses sortes d’ajustements reflétant la perspective du traducteur et de son 

environnement, que cela soit intentionnel ou non30. Ainsi la traduction du 

Pentateuque montre une certaine liberté d’ajuster les décalages contextuels pour 

                                                           
26 Dines, The Septuagint, pp. 14, 41. 
27 Natalio Fernández Marcos, The Septuagint in Context: Introduction to the Greek Version of the Bible. 

Trad. par Wilfred G.E. Watson. Leiden : Brill, 2000, pp. 22-24. 
28 Jan Joosten, « La recherche du texte original », in Manuel d’exégèse de l’Ancien Testament, Michaela 

Bauks et Christophe Nihan (sous dir.), Le monde de la Bible 61. Genève : Editions Labor et Fides, 

2013, p. 25. 
29 Dines, The Septuagint, p. 121 ; Marcos, The Septuagint in Context, pp. 22-24. 
30 Dines, The Septuagint, p. 133. 
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l’auditoire cible. Comme noté par Jan Joosten, la LXX « explique son texte source, 

l’adapte à son lectorat, l’actualise »31. Van der Louw a même fait toute une étude de 

« transformations » présentes dans la LXX32. 

Prenons l’exemple de Gen 9 : un incident malheureux, relatif à du vin, impliquant 

Noé et ses trois fils, Sem, Cham et Japhet. Dans le texte hébreu de Gen 9.21, Noé se 

trouve אהלה בתוך  betôk ʼoholôh, « à l’intérieur de sa tente », alors que dans la LXX 

il est ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ en tô oikô autou, « dans sa maison ». La tente se transforme 

en maison. Mettant à jour, de temps en temps, la terminologie du texte source pour 

ses destinataires d’Alexandrie, dans de telles situations, le traducteur sert de 

médiateur entre la tradition hébraïque et son milieu contemporain : à douze reprises 

dans le Pentateuque, il traduit la « tente » de l’hébreu par une « maison » en grec33. 

Loin de commettre un contresens, le traducteur arrive à communiquer le sens du 

passage, à tel point que l’expression « Que Japhet demeure dans les tentes [maisons 

(LXX)] de Sem » (Gen 9.27) devint une métaphore dans la tradition rabbinique pour 

la conviction que les paroles de la Torah peuvent être lues dans la langue de Japhet 

– le grec – parmi le peuple juif (« les tentes de Sem »). Cette interprétation aurait été 

employée dans le contexte des discussions sur la légitimité de la LXX, ce qui n’aurait 

pas été possible si la traduction et les ajustements correspondants avaient été 

rejetés34. 

Nous admettons toutefois qu’il est souvent difficile de déterminer si les 

différences entre la LXX et le texte hébreu reflètent l’interprétation du traducteur, 

une déviation de l’hébreu, ou un texte source qui diffère de l’hébreu. Dans les cas 

où des citations de l’AT dans le NT ne semblent refléter ni le Texte massorétique 

(TM) ni la LXX, il est possible que le texte source employé ait été une des révisions 

de la LXX. Dans les cas où il paraît que la Vorlage (texte hébreu source) de la LXX 

était identique au TM que nous connaissons, et où nous pouvons être assez certains 

que des différences entre cette Vorlage-là et la LXX sont dues au traducteur, la LXX 

présente souvent des ajustements, des développements théologiques, etc.35. Ainsi, si 

la LXX a pu devenir « la Bible » de la période du second temple (et bien au-delà de 

                                                           
31 Jan Joosten, « Le texte, miroir de l’histoire de l’interprétation », in Manuel d’exégèse de l’Ancien 

Testament, Michaela Bauks et Christophe Nihan (sous dir.), Le monde de la Bible 61. Genève : Editions 

Labor et Fides, 2013, p. 40. 
32 Theo A. W. van der Louw, « Transformations in the Septuagint: towards an interaction of Septuagint 

studies and translation studies ». Thèse de doctorat. Leiden : Leiden University, 2006, 

http://hdl.handle.net/1887/4282. 
33 Wolfgang Kraus, « Contemporary Translations of the Septuagint: Problems and Perspectives », in 

Septuagint Research: Issues and Challenges in the Study of the Greek Jewish Scriptures, R. Glenn 

Wooden et Wolfgang Kraus (sous dir.), Septuagint and Cognate Studies 53. Atlanta : Society of Biblical 
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34 Pieter Willem van der Horst, Japheth in the Tents of Shem: Studies on Jewish Hellenism in Antiquity, 

Contributions to Biblical Exegesis & Theology 32. Leuven : Peeters, 2002, p. 3. 
35 Law, When God Spoke Greek, p. 169-70. 
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cette période), bien qu’elle ait été traduite par des gens qui se sentaient libres de faire 

certains ajustements du texte pour produire un texte naturel et compréhensible pour 

l’auditoire cible, tout en étant conscients des injonctions contre les ajouts, les 

omissions et les modifications (par ex. Deut 4.2), il est donc raisonnable de supposer 

que les traducteurs de la LXX et les auteurs bibliques n’auraient pas trouvé les 

ajustements contextuels de nos méthodes contemporaines de traduction bizarres ou 

indésirables. 

Toutefois nous ne conseillons pas aux traducteurs et exégètes de retourner aux 

méthodes de traduction et d’exégèse de la période du second temple, et encore moins 

de faire des ajustements contextuels à tout prix. Ce qui était culturellement 

acceptable pour les traducteurs de la LXX, pour les auteurs du NT et pour leurs 

auditoires cibles n’est pas forcément bienvenu chez les communautés d’accueil des 

traductions d’aujourd’hui. Les traductions sont toujours des produits de leur époque, 

et elles exploitent les outils qui sont à leur disposition. Ainsi, de même que la LXX 

reflète le milieu de sa naissance, de même les traductions dans les langues locales de 

nos jours refléteront le leur ; elles ne peuvent éviter cela. C’est pour les traducteurs 

et les parties prenantes de déterminer d’éventuels ajustements qui conviendraient 

aux buts de leur traduction. 

Pour en revenir à notre interrogation sur une application éventuelle de 

l’injonction d’Apoc 22.18-19 aux traducteurs, il faut bien remarquer que les auteurs 

bibliques, surtout Matthieu et Paul, ont continué à citer la version grecque des 

Saintes Ecritures, bien qu’ils eussent probablement accès à l’hébreu36. Parmi les 

auteurs traditionnels du NT, ce sont ces derniers qui auraient eu, avec le plus de 

probabilité, accès au texte hébreu37. Même s’il est impossible de prouver que tous 

les auteurs eussent pu comparer la LXX avec le texte hébreu, on ne va pas trop loin 

en supposant qu`au moins Matthieu et Paul ont pu le faire. Toutefois, l’important est 

de constater que les auteurs bibliques ont utilisé la version grecque sans discussion 

ni apologie. En relation avec cela, il est raisonnable de penser que les auteurs 

bibliques ne se seraient pas servis de la version grecque s’ils avaient pensé que cette 

traduction était inacceptable. Force est de constater que ces auteurs ne partageaient 

pas notre préoccupation moderne qui vise à « remonter à l’original » de la Bible38. 

En plus, ils tolèrent beaucoup plus la multiplicité des formes des textes. De nos jours, 

grâce à l’informatique et à la préservation exacte des données, on est gâté par la 

gourmandise de l’exactitude. On a du mal à imaginer une époque où les habitants ne 

partageaient pas le même contexte technologique que nous, sans parler de différentes 

Bibles. 

                                                           
36 Ibid., pp. 86, 104-105. 
37 Ibid., p. 99. 
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En bref, les auteurs bibliques acceptèrent plusieurs versions ou formes des textes 

bibliques et ces versions témoignent des ajustements contextuels. Bien que nous ne 

sachions pas tous les détails en ce qui concerne le rapport entre le texte hébreu et les 

versions grecques pour ces auteurs, nous pouvons être relativement certains que les 

auteurs bibliques ne pensaient pas que ces versions violaient les injonctions 

d’Apoc 22.18-19 et de Deut 4.2. 

3. L’injonction contre la falsification de la parole Dieu 

Le passage auquel le participant d’i-Delta faisait allusion se trouve à la fin du NT 

dans le dernier chapitre du dernier livre. En Apoc 22, le passage se lit ainsi : 

Je l’atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre : Si quelqu’un y ajoute, 

Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu’un retranche aux paroles de 

ce livre prophétique, Dieu retranchera sa part de l’arbre de vie et de la cité sainte qui sont 

décrits dans ce livre (Apoc 22.18-19, TOB). 

Dans ces versets, l’auteur de l’Apocalypse est en train de terminer son livre après 

avoir fidèlement raconté toutes les prophéties qui lui ont été révélées au cours de 

vingt-deux chapitres pleins d’énigmes. On pardonnerait au lecteur de nos jours s’il 

pensait à première vue que cet avertissement concerne tout le NT. La composition 

de l’Apocalypse date environ de l’année 95 de notre ère39. Et bien que les divers 

auteurs du NT montrent de temps en temps qu’ils sont conscients de l’existence des 

autres (voir, par exemple, 2 Pi 3.16 et 1 Tim 5.18), le consensus des spécialistes 

d’aujourd’hui ne fixe la date du canon du NT qu’au deuxième siècle de notre ère40. 

Cela signifie que l’idée d’un « recueil de textes » comme nous possédons 

aujourd’hui le NT, ou la Bible, n’est pas nécessairement un concept partagé par 

l’auteur de l’Apocalypse, ni par les auteurs bibliques en général. En fait, nous faisons 

bien de reconnaître que les limites du canon étaient « fluides » avant le quatrième 

siècle41. Le processus de sa formation commença tôt dans l’histoire de l’Eglise 

comme une semence qui ne cessait pas de croître petit à petit tout au long des quatre 

premiers siècles42. Ainsi, si nous acceptons ces deux dates pour la composition de 

l’Apocalypse (vers 95 apr. J.-C.) et la finalisation du NT (vers 200 apr. J.-C.), il 

devient difficile de voir que l’auteur de l’Apocalypse ait fait allusion à un recueil 

                                                           
39 G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text, The New International Greek 

Testament Commentary. Grand Rapids, MI : W.B. Eerdmans, 1999, p. 5. 
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the New Testament Debate. Downers Grove, IL : IVP Academic, 2013, pp. 155-203. 
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Downers Grove, IL : IVP Academic, 2013, p. 31. 
42 Ibid., p. 203. 
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plus large que son livre, lorsqu’il formule l’injonction contre la modification de sa 

parole. 

En ce qui concerne la technologie de la composition du NT, la plupart des 

manuscrits juifs et chrétiens rédigés avant le 4e siècle de notre ère étaient écrits sur 

des rouleaux. Ce n’est que beaucoup plus tard – des siècles plus tard – que la 

technologie s’est développée suffisamment, soit le codex, pour mettre ensemble 

plusieurs livres dont se compose la Bible43. Ainsi, il devient peu probable que 

l’injonction enregistrée en Apoc 22.18-19 traite de la collection des livres que nous 

appelons aujourd’hui le NT (sans parler de l’AT). Alors, à quoi l’auteur pensait-il si 

ce n’est pas à tout le NT ? 

Avant l’invention de l’imprimerie, les auteurs étaient à la merci des scribes qui 

recopiaient les œuvres à la main, et il était très courant pour les auteurs d’ajouter un 

avertissement exigeant une transcription fidèle44. Ces avertissements ne visaient pas 

à s’adresser aux détails de la traduction45. La Lettre d’Aristée, qui traite de l’origine 

de la traduction du Pentateuque de la LXX, est instructive sur ce point : 

Après que l’on eut lu les livres, les prêtres et les anciens des traducteurs, la communauté 

juive et les dirigeants du peuple se levèrent et décrétèrent que, comme la traduction [la 

LXX] était si excellente, sacrée et exacte, il était juste qu’elle demeure ainsi et qu’aucune 

modification ne devait lui être faite. Quand tous les membres de la communauté eurent 

exprimé leur approbation, ils les enjoignirent de prononcer une malédiction, selon leur 

coutume, sur quiconque ferait quelque changement que ce soit, par ajout, suppression ou 

omission. Cela fut considéré comme une sage précaution afin de s’assurer que le livre 

serait préservé intact pour les générations futures (§§ 310-311, emphase ajoutée)46. 

Il y a deux aspects à relever. Premièrement, l’auteur explique que c’était la 

coutume des Juifs de prononcer une malédiction contre les changements « comme 

une sage précaution ». L’auteur de l’Apocalypse a suivi cette coutume. 

Deuxièmement, étant conscient du fait que la LXX est une traduction, l’auteur de la 
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44 George R. Beasley-Murray, The Book of Revelation, New Century Bible Commentary. Grand Rapids, 

MI : Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1981, p. 346. 
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Lettre d’Aristée la décrit comme « excellente » et « exacte », même avec les 

ajustements que l’on a signalés dans la section précédente. Il va sans dire que l’auteur 

n’aurait pas reconnu nos concepts de « style de traduction » et « ajustement des 

décalages contextuels ». Ce sont des catégories modernes47. 

L’avertissement d’Apoc 22.18-19 s’applique ainsi au livre concerné, et non pas 

à toute la Bible, laquelle n’existait pas encore. Tandis que le livre parle dans le 

premier chapitre d’une bénédiction pour tous ceux qui lisent, écoutent et gardent les 

paroles de sa prophétie (1.3 ; aussi 22.7), le livre se termine avec le contraire : une 

malédiction pour tous ceux qui ajoutent ou retranchent des paroles de ce livre 

prophétique. En effet, celui qui « ajoute ou retranche » fait essentiellement le 

contraire d’« écouter et garder » les paroles de la prophétie48. 

En dehors d’Apoc 22, on trouve des avertissements analogues dans le corpus 

biblique, notamment en Deut 4.2 ; 13.1 [LXX 12.32] ; 29.19-20 (les passages 

auxquels l’auteur de l’Apocalypse faisait probablement allusion) et un texte 

apocryphe (1 Hénoch 104.9-11)49. Même bien avant la période du second temple, il 

se pourrait que cette formule canonique ait son origine dans le Proche Orient, où on 

la trouve, par exemple, dans la littérature de l’époque d’Assarhaddon, roi néo-

assyrien (680-669 avant notre ère)50. Le cas de Deutéronome en particulier pourrait 

servir à éclairer Apoc 22, non pas seulement parce qu’il s’agit du dernier livre de la 

Torah, mais aussi parce que l’auteur semble y faire allusion : 

Et maintenant, Israël, écoute les lois et les coutumes que je vous apprends moi-même à 

mettre en pratique : ainsi vous vivrez et vous entrerez prendre possession du pays que 

vous donne le SEIGNEUR, le Dieu de vos pères. Vous n’ajouterez rien aux paroles des 

commandements que je vous donne, et vous n’y enlèverez rien, afin de garder les 

commandements du SEIGNEUR votre Dieu que je vous donne. Vous avez vu de vos yeux 

ce que le SEIGNEUR a fait à Baal-Péor ; tous ceux qui avaient suivi le Baal de Péor, le 

SEIGNEUR ton Dieu les a exterminés du milieu de toi (Deut 4.1-3, emphase ajoutée). 

                                                           
47 Dines, The Septuagint, pp. 118‑19. 
48 Spellman, « The Scribe », p. 49. 
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Selon le contexte de Deut 4 (et 1 Hénoch 104), l’auteur vise à répondre au 

problème éventuel de l’idolâtrie51. En Deut 4.3, après avoir présenté la formule 

canonique, l’auteur invoque un événement idolâtrique dans l’histoire des Israélites. 

Relaté en Nomb 25, l’épisode décrit comment le peuple d’Israël « commença à se 

livrer à la débauche avec les filles de Moab » à Baal-Péor (Nomb 25.1). Cette 

débauche était comprise comme une forme d’adoration du dieu de Moab : 

[Les filles de Moab] invitèrent le peuple aux sacrifices de leurs dieux ; le peuple y mangea 

et se prosterna devant leurs dieux. Israël se mit sous le joug du Baal de Péor (Nomb 25.2-

3a)52. 

Par conséquent, le Seigneur punit les Israélites pour l’idolâtrie, en envoyant un 

fléau parmi le peuple. « Les victimes de ce fléau furent au nombre de 24 000 » 

(Nomb 25.9). En fait, les Israelites avaient violé la formule canonique à Baal-Péor, 

en se mettant sous le joug du Baal. Adopter, enseigner ou recommander une 

interprétation erronée de la loi de Dieu – le faux enseignement – constitue une 

idolâtrie53. 

En Deut 4, l’idolâtrie à Baal-Péor et ses effets directs sont cités pour montrer ce 

qui est réservé à ceux qui ajoutent quelque chose aux commandements du Seigneur 

ou en retranchent quelque chose. Donc si Jean avait le texte du Deutéronome présent 

à l’esprit en écrivant la fin de sa lettre, il est possible que le faux enseignement soit 

la modification de la parole de Dieu envisagée par l’injonction d’Apoc 22.18-19 

aussi54. 

4. Conclusion de l’argument pour l’ajustement des décalages contextuels 

Comment une meilleure compréhension du processus de développement des 

Saintes Ecritures et du rôle que la LXX y jouait peut-elle aider le traducteur à réaliser 

le rêve de traduire la Bible pour son auditoire, sans craindre excessivement 

l’injonction d’Apoc 22.18-19 ? D’après la compréhension d’Apoc 22.18-19 avancée 

ici, le traducteur qui fait des ajustements contextuels pour ses destinataires ne viole 

pas forcément et automatiquement la formule canonique. Cette injonction parle de 

modifier la transcription d’un texte et de promulguer la fausse doctrine qui devient 

une sorte d’idole, avec laquelle de faux enseignants remplacent la vérité de Dieu. 
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Les ajustements contextuels, de leur côté, visent à rendre plus clair le sens des 

Saintes Ecritures. Par exemple, en ajoutant « la rivière » ou « la région » avant 

« Jourdain » en Matt 3.5 (« Alors Jérusalem, toute la Judée et toute la région du 

Jourdain [πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, pasa hê perichôros tou Iordanou] se 

rendaient auprès de lui »), est-ce que le traducteur est en train de modifier la 

transcription d’un manuscrit ou de promouvoir une fausse doctrine contrairement à 

l’injonction ? Ou, s’il enlevait « la rivière » avant « Jourdain » en Matt 3.6 (« ils se 

faisaient baptiser par lui dans le Jourdain [ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ποταμῷ, en tô Iordanē 

potamô] en confessant leurs péchés »), est-ce qu’il devient coupable d’un non-

respect de l’injonction ? Que le traducteur ajoute ou enlève cette précision dans le 

contexte de Matt 3, il le ferait (normalement) dans le but de rendre plus claire sa 

traduction et non pas avec un mobile subversif. Dans ce cas, le traducteur explicite 

une information à laquelle l’auditoire primaire avait un accès direct. Pourtant, s’il 

introduisait une fausse doctrine, il s’agirait probablement d’une information à 

laquelle l’auditoire primaire n’avait pas accès dans leur contexte – un anachronisme. 

De l’autre côté, ne pas ajuster les décalages contextuels ou éviter de donner une 

information contextuelle pourrait provoquer l’omission d’un élément du sens55. 

Un autre aspect à noter, c’est que la traduction de tous les livres qui contiennent 

des injonctions contre l’altération de la parole de Dieu – Deutéronome, 1 Hénoch et 

Apocalypse – montre que ce n’est pas simplement en traduisant que l’on dépasse les 

limites marquées par la formule canonique. Force est de constater que chaque 

version, chaque traduction fait des ajustements contextuels56. La traduction consiste 

principalement à transformer, ajouter et retrancher sur des mots, et on ne peut pas 

traduire sans ajuster le texte pour l’auditoire cible, parce que la tâche de traduire 

consiste principalement à ajuster un texte pour l’auditoire, en passant d’une langue 

à une autre57. Ainsi, étant donné que le christianisme a célébré la traduction des 

Saintes Ecritures dès sa naissance, nous ne pouvons pas penser que l’injonction 

trouvée à la fin de l’Apocalypse interdit la traduction, ou les ajustements contextuels 

dans la traduction. Malgré cela, cette injonction contient un avertissement pour tout 

traducteur qui pourrait aller trop loin en interprétant la parole. La question qui se 

pose est plutôt : comment saura-t-on que l’on va trop loin dans l’interprétation en 

traduisant ? C’est une question qui n’a pas de réponse simple mais qui nécessite un 

dialogue continu avec d’autres traducteurs ainsi qu’avec la communauté. 

                                                           
55 Ellis W. Deibler, Jr., « Adding Contextual Information », Notes on Translation, 2 vol., no. 3, 1988, 

pp. 33‑34. 
56 Voir Dave Brunn, One Bible, Many Versions: Are All Translations Created Equal?. Downers Grove, 

IL : InterVarsity Press, 2013. 
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Implications pour le traducteur et sa communauté 

Lorsque le traducteur définit clairement avec sa communauté le but, ou les buts, 

de sa traduction, il a déjà un guide pour savoir comment traduire la Bible dans 

certaines limites. En même temps, le traducteur peut sensibiliser sa communauté aux 

possibilités dans la traduction d’ajuster les décalages contextuels et d’adapter les 

outils à sa disposition pour le faire. L’important est que le traducteur dialogue avec 

les parties prenantes du projet pour exprimer en termes nets les principes qui le 

guideront de verset en verset. Le traducteur saura ensuite qu’il est libre de faire en 

sorte que la traduction soit claire, naturelle et acceptable selon le but de la traduction. 

Pour atteindre le but, il est possible que des ajustements des décalages contextuels 

soient requis, tels que rendre explicite une information implicite, adopter des termes 

locaux pour des termes clés, adapter les métaphores, adapter les unités monétaires, 

et ainsi de suite. Les outils à sa disposition sont les ajustements dans le texte et les 

aides paratextuelles comme les notes, le glossaire, les en-têtes de section et les 

médias audiovisuels. Tout cela aidera le traducteur à marcher sur les traces des 

Septante – les soixante-dix – en offrant à sa communauté une « ancienne bonne 

action qui est continuellement nouvelle », la traduction de la Bible en langue locale. 


