


La Bible n’est pas seulement un livre 
unique au monde ; c’est une parole vi-
vante qui a le pouvoir de nous changer, 
de nous rendre meilleur. Athée, 
converti et baptisé depuis dix-
sept ans, j’en suis intimement 
convaincu par expérience : 
la lecture quotidienne de la 
Bible a transformé ma vie et 
continue de le faire chaque 
jour. Alors, comment pour-
rait-on s’étonner que la Bible ait 
eu tant d’influence sur notre culture et 
notre société ?

Divinement inspirée, elle a été source 
d’inspiration pour tant d’artistes, de 
savants, de sages, de dirigeants, tant 
d’hommes et de femmes, croyants ou 
non, qui nous ont précédés et qui ont 

contribué à ce que nous sommes au-
jourd’hui. Et il faut s’en réjouir. Le pas-
sionné d’art que je suis s’en réjouit. Car 

ce que la Bible inspire, elle le fait 
en bien, elle le fait en beau.

Cette action du « Mois de 
la Bible » est l’occasion, pour 
chacun d’entre nous, de (re)
découvrir ce trésor qu’est la 

Bible, ce fondement de notre 
civilisation. Et ce magazine 

permet de mieux comprendre 
comment son influence bénéfique s’est 
traduite concrètement dans divers do-
maines de l’art ou tout simplement dans 
la vie des personnes qui nous ont fait le 
cadeau de partager leur témoignage.

Bonne lecture à chacun !
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LA BIBLE MANUSCRITE
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Une œuvre collective et unique, touchante, 
interconfessionnelle et intergénérationnelle.

Un ouvrage artistique d'une grande diversité.

Le reflet d'un élan de fraternité, d'unité face au 

texte biblique et face à l'épreuve du confinement.

La Bible manuscrite rassemble en deux volumes 
l’intégralité du livre des Psaumes et du Nouveau 
Testament. Près de 500 personnes ont contribué 
à cette aventure exceptionnelle en recopiant cha-
cune un chapitre de la Bible. 

Lancé en mai 2020 lors de la période du premier 
confinement, le projet a rassemblé des copistes 
allant de 8 à 93 ans, de toutes les confessions 
chrétiennes,  et de plus de 30 origines différentes, 
des anonymes passionnés comme des person-
nalités connues (le président du Sénat Gérard 
Larcher, le docteur Mukwege, prix Nobel de la 
paix, le grand rabbin Haïm Korsia, le footballeur 
Olivier Giroud, etc.).

Un témoignage vivant qui montre que la Bible est intemporelle !
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Comment différencier une Annonciation d’une Assomption ? 
Que signifie le bleu du manteau de la Vierge Marie ? Pourquoi 
les premiers chrétiens ont-ils représenté le Christ sous la figure 
d’un berger ? Nous sommes entourés de tableaux religieux, 
mais savons-nous encore les lire ? Si l'art doit rester avant tout 
un plaisir, il faut souvent quelques connaissances pour bien l'ap-
précier. Or, l'art européen s'est beaucoup nourri du Nouveau 
Testament. Il est donc nécessaire de connaître la Bible pour 
comprendre les plus belles œuvres de notre patrimoine. Pein-
ture et théologie sont en partie liées, mais pas non plus dans 
toutes les périodes, ni pour toutes les œuvres. L'art n'est jamais 
neutre. Il sert une idéologie ou une vision du monde. 

L'ART EUROPÉEN S'EST BEAUCOUP NOURRI  
DU NOUVEAU TESTAMENT.

L'idée, héritée du romantisme du 19e siècle, selon laquelle la 
peinture ne serait que le moyen d'expression d'un génie torturé 
cherchant à transmettre la beauté au monde est très récente. 
Et même lorsqu'il y croit, l'artiste est-il vraiment détaché de 
toute considération de profit, d'idéologie, de reconnaissance 
personnelle ?

Régis et Éliane Burnet sont les auteurs du livre 
Décoder un tableau religieux (Éditions du Cerf, 
octobre 2018). Conscients que les codes culturels 
communs ont disparu et que la culture chrétienne 
est en déclin, ils souhaitent donner quelques clefs de 
lecture pour apprécier et comprendre les œuvres qui 
nous entourent. Dans cet article, Régis Burnet livre 
plusieurs réflexions stimulantes au sujet du rapport 
entre Bible et art.

CONNAÎTRE LA BIBLE  POUR COMPRENDRE L’ART

histoire

Par Régis Burnet, 
PROFESSEUR À L'UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN

REMBRANDT, Lamentations de Jérémie sur la destruction de Jérusalem (1630, Rijksmuseum, Amsterdam)
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UNE QUESTION DE POUVOIR
L'art est avant tout mercenaire : il se 

vend au plus offrant et s'inscrit dans des 
opérations de communication, de pres-
tige, dans des jeux de pouvoir. Pourquoi 
Athènes a-t-elle fait réaliser les specta-
culaires œuvres d'art de l'Acropole, si-
non pour célébrer sa propre grandeur ? 
Pourquoi Louis XIV passe-t-il com-
mande aux plus grands peintres de son 
époque ? Et aujourd'hui pourquoi une 
ville comme Dubaï fait-elle appel aux 
architectes les plus audacieux ? Il s'agit 
d'en mettre « plein la vue », au sens 
propre, à ses concurrents, de les décou-
rager d'entrer en guerre contre soi, de 
les pousser à collaborer avec vous. Or, 
pendant longtemps, l'Église et plus gé-
néralement la religion chrétienne a été 
un pouvoir qui comptait. 

L’ÉGLISE A CHERCHÉ À ACCROÎTRE 
SON PRESTIGE PAR SON GOÛT  

DES ARTS.

Aussi ne faut-il pas s'étonner de ce 
qu'elle se soit montrée un efficace mé-
cène et qu'elle ait cherché à accroître 
son prestige par son goût des arts.

UNE RELIGION DE 
L’INCARNATION
Il y a une autre raison au lien existant 

entre Bible et art, qui tient à la théolo-
gie même de la religion chrétienne. Le 
christianisme est une religion de l'In-
carnation. Il croit que son Dieu a pris 
figure humaine et - au bout de longs 
débats qui ont surtout agité le monde 
grec - elle estime qu'il est légitime de 
le représenter. Et peut-être même plus 
que légitime : indispensable. En effet, si 
l'on croit que Dieu est venu comme un 
homme dans le monde, alors il a donné 
de la dignité et au monde et à l'homme, 
et il convient de retranscrire cette digni-
té dans les images les plus belles pos-

sible. Les images chrétiennes ne sont 
donc pas de simples « pense-bêtes » 
de ce qui s'est passé, mais de véritables 
prises de position en faveur de la beau-
té, de la dignité, de l'amour. Comme le 
disait l’universitaire Daniel Arasse, l'art, 
« ça pense ». Même si l'art propose une 
lecture visuelle des textes bibliques, ce 
sont quand même des lectures, qui sont 
tout autant originales et pénétrantes 
que les autres lectures. 

L'ART PROPOSE UNE LECTURE 

VISUELLE DES TEXTES BIBLIQUES.

On en apprend autant sur les textes 
en regardant les œuvres qu'en li-
sant les livres des théologiens ou des 
universitaires.

DES ÉPISODES 
SURREPRÉSENTÉS
Certains épisodes des Évangiles ont 

alors été beaucoup plus représentés que 
d'autres. C'est le cas, par exemple, de 
l'Annonciation, qui n'occupe pourtant 
que quelques versets de l'Évangile de 
Luc. La fréquence des œuvres s'explique 
surtout par l'importance théologique de 
ce qui est représenté. L'Annonciation, 
qui est l'annonce faite à Marie de la 
naissance de Jésus, est un moment très 
important pour la théologie chrétienne.

CERTAINS ÉPISODES DES 
ÉVANGILES ONT ÉTÉ PLUS 

REPRÉSENTÉS QUE D’AUTRES.

 D'une part, il révèle l'un des dogmes 
centraux de la religion chrétienne : le 
fait que Dieu se soit fait homme. Avec 
la Passion et la résurrection, c'est cer-
tainement l'une des images les plus im-
portantes du cycle chrétien. Mais il y a 
une autre raison qui explique sa faveur : 
elle met en scène la Vierge Marie. Et l'on 

sait l'importance que le catholicisme ac-
corde à la mère de Jésus qui est l'objet 
d'un culte particulier. On peut rajouter 
une troisième raison, plus esthétique : 
l'épisode comporte un ange, une créa-
ture céleste, qu'il est toujours intéres-
sant de représenter. Faut-il lui faire des 
ailes multicolores comme un papillon ou 
bien des ailes blanches ? Et comment le 
figurer alors qu'il n'est pas censé avoir 
de sexe ? Comme un homme, comme 
une femme, comme un enfant ?

DES TYPES SURREPRÉSENTÉS
En plus de passages bibliques, cer-

tains types reviennent régulièrement. 
C'est le cas par exemple de la figure du 
pasteur qui provient d'une comparaison 
que Jésus s'applique à lui-même. Il s'af-
firme comme le bon berger de la com-
munauté, celui qui s'occupe bien de ses 
moutons, car il les aime. Cette figure 

était très fréquente dans l'art ancien de-
puis les catacombes, car elle dit quelque 
chose de très important : la puissance 
protectrice de Dieu. La métaphore elle-
même remonte à très loin puisque dès 
les Psaumes on affirme que Dieu est le 
berger de son peuple. L'image est très 
belle puisqu'elle traduit le sentiment 
d'impuissance qui nous saisit tous de 
temps en temps face au monde ; l'im-
pression d'être comme cet être parfai-
tement désarmé qu'est le mouton, sans 
griffes, sans crocs, sans cornes dange-
reuses. Affirmer que le Christ est le ber-
ger, c'est exprimer l'espoir que l'on ne 
sera plus isolé, mais regroupé dans un 
troupeau ; plus en danger, mais protégé 
par le berger et son chien ; plus déso-
rienté, mais conduit vers la bergerie, le 
lieu de la sécurité. Cela explique la fa-
veur qu'a connue cette image au cours 
des siècles.

Cet article est tiré d’un entretien intitulé L'art propose une lecture visuelle des textes bibliques, diffusé 
initialement sur le FigaroVox et mené par les journalistes Éléonore de Noüel et Paul Sugy. Nous le pu-
blions ici avec leur aimable autorisation.
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A priori, il semble n’y avoir aucun lien entre 
ces deux phénomènes, car ils ne sont pas de 
même nature, n’ont pas les mêmes origines 
ni les mêmes finalités, et n’agissent pas dans 
les mêmes milieux. Le premier (l’inspiration 
artistique) est personnel, intime, lié au milieu 
des arts, et relève du mystère de la création 
artistique. Le second provient de l’action libre 
et gratuite de Dieu, se reçoit dans l’Église et 
est lié à la confession de Jésus comme Sei-
gneur et Sauveur.

Pourtant, on notera facilement des analo-
gies entre création artistique et manifestation 
de l’Esprit dans la Bible :

• Elles échappent à l’agir et à la pensée 
humaine.

• Elles arrivent de manière imprévue, 
inattendue.

• Elles s’adressent à des personnes, au 
plus intime d’elles-mêmes.

• Elles créent du neuf, des réalités nou-
velles, surprenantes. Pensons, par 
exemple, à la glossolalie, que certains 
chrétiens comprennent comme le « par-
ler en langues », une effusion de sons 
sans véritable structure linguistique que 
les artistes du spectacle connaissent et 
revendiquent également.

PEUT-ON DIRE D’UN ARTISTE 
QU’IL A ÉTÉ INSPIRÉ PAR 
L’ESPRIT SAINT ?
Là, il faut être prudent, car cela suppo-

serait qu’il faille être chrétien et confes-
ser le nom de Jésus pour être un artiste 
spirituellement inspiré. Toutefois, ce qui 
est troublant, c’est que nombreux sont 
les artistes – y compris parmi les non-
croyants –  qui parlent de l’inspiration 
artistique comme d’une force qui est 
entrée en eux, et qui les pousse à créer 
au-delà de ce qu’ils pensaient pouvoir 
faire. L’un des plus célèbres d’entre eux, 
Wassily Kandinsky, l’un des « pères » de 
l’abstraction, a écrit au début du XXe 

siècle un livre intitulé : Du spirituel dans 
l’art. Dans cet ouvrage, il évoque la pré-
sence de l’Esprit comme un des acteurs 
du renouveau artistique.

À L’INVERSE, PEUT-ON DIRE 
QUE L’ESPRIT-SAINT CRÉE DES 
ŒUVRES D’ART ?
Là encore, des surprises nous at-

tendent. Dans la Bible, l’Esprit-Saint est 
une force multiforme, qui crée du neuf, 
pousse à agir, renouvelle notre vision du 
monde, nous fait voir autrement. Com-
prendre l’Esprit-Saint comme la pré-
sence agissante du Christ dans nos vies, 
selon le modèle développé par les Actes 
des Apôtres est vrai, mais limitateur. 
L’Esprit-Saint dans la Bible est bien plus 
que cela. Paul le met en relation avec la 
perception et la valorisation des dons de 
chacun, les charismes (1 Corinthiens 12) ; 
Jean, avec un mode de présence de 
Dieu qui échappe à tout contrôle hu-
main (Jean 3.8) ; et pour le prophète 
Joël, l’Esprit suscite chez tous (jeunes 
et vieux) des prophéties, des songes et 
des visions (Joël 3.1). D’autres passages 
bibliques soulignent le lien entre la puis-
sance invisible qu’est l’Esprit Saint et la 
vue ou la vision (Luc 4.17). Il est même 
question d’un artiste nommé Betzalel, 

inspiré par l’Esprit : il est « rempli de 
l’esprit de Dieu, pour qu’il ait sagesse, 
intelligence, connaissance et savoir-faire 
universel ; création artistique, travail de 
l’or, de l’argent, du bronze, ciselure des 
pierres de garniture, sculpture sur bois 
et toutes sortes de travaux artistiques » 
(Exode 35.31-33).

QUELQUES RÉFLEXIONS 
DE THÉOLOGIENS 
CONTEMPORAINS
Les théologiens contemporains qui se 

sont intéressés à l’Esprit Saint ont d’ail-
leurs tous relevé ce lien possible entre 
manifestation de l’Esprit, dons per-
sonnels et création artistique. J’en cite 
deux :

Le « théologien de la culture », Paul 
Tillich, dans son ouvrage La vie de l’Es-
prit (1963), a mis directement en relation 
la manifestation de l’Esprit, la vue et la 
création artistique. Et il voit dans le peu 
d’intérêt que le protestantisme mani-
feste pour les arts visuels un signe qu’il 
n’a pas pris au sérieux « la nature même 
de l’Esprit », lequel manifeste « l’unité 
multidimensionnelle de la vie ».

Le théologien d’origine pentecôtiste 
Walter Hollenweger, dans un ouvrage 
intitulé L’expérience de l’Esprit (1991), 
pense que les artistes « seraient tout à 
fait prêts à nous aider dans nos Églises, 
avec leurs dons et leurs charismes, si 
nous les y invitions ». Puis vient ce re-
gret : « La raison des mauvaises rela-
tions entre les Églises et les arts, par 
exemple, pourrait être le fait que nous 
ne reconnaissions pas les charismes des 
artistes. »

Sans évoquer explicitement les œuvres 
d’art et les artistes, le réformateur Jean 
Calvin s’est extasié sur les dons de l’es-
prit, qu’il comparait à « une fontaine, 
dont toutes les richesses célestes dé-
coulent sur nous ».

Peut-on dire qu’il y a un lien entre 
l’inspiration artistique qui pousse un 
artiste à créer une œuvre, et l’action 
de l’Esprit Saint, qui incite le chrétien 
à agir, à parler, à témoigner ? Voici 
quelques réflexions théologiques sur 
ce sujet complexe.

INSPIRATION ARTISTIQUE ET 
MANIFESTATION DE L’ESPRIT

Par Jérôme Cottin, 
PROFESSEUR À LA FACULTÉ DE THÉOLOGIE 

PROTESTANTE DE STRASBOURG

théologie
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THE CHOSEN : 
LA SÉRIE QUI DONNE 

ENVIE DE LIRE LES 
ÉVANGILES

Par Nicolas Fouquet, 
CHEF DE PROJET À L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE

Première série multi-saisons consacrée à Jésus, The Chosen s’inspire 
des Évangiles mais ne s’y restreint pas. Un choix original qui peut parfois 
prêter à débat mais qui plaît surtout ici, puisque la série, diffusée autour 
de Noël sur C8, cumule à l’international les 300 millions de vues et les 
records (à voir gratuitement en VOSTFR sur : www.watch.angelstudios.com).

10 millions de dollars. C’est le montant 
des dons qui ont été récoltés pour finan-
cer la première saison de la série. Du ja-
mais vu ! The Chosen est un OVNI : un 
objet vidéo non identifié, qui détonne 
dans le paysage bien structuré des pro-
ductions audiovisuelles habituellement 
financées par les chaînes de télévision et 
d’importants producteurs. L’objectif du 
réalisateur évangélique Dallas Jenkins ? 
« Qu’un milliard d’individus visionnent 
la série et puissent ainsi découvrir un 
Jésus authentique. » Son accomplisse-
ment est en bonne voie, bien qu’il reste 
encore du chemin à parcourir.

NOUS MONTRONS COMMENT 
JÉSUS CHANGE LA VIE DE CEUX QUI 

CROISENT SA ROUTE.

Une autre des particularités de la sé-
rie est qu’elle n’est pas centrée unique-
ment sur la figure de Jésus mais davan-
tage sur les disciples, ceux qui l’ont suivi. 
« Les personnages secondaires sont les 
héros de la série », explique Jonathan 
Roumie, l’acteur américain qui incarne 
le Christ. « Nous montrons comment Jé-

sus change la vie de ceux qui croisent 
sa route. C’est intelligent, car il est plus 
facile de s’identifier à Nicodème, Si-
mon-Pierre ou Marie-Madeleine, qu’à 
Jésus lui-même », poursuit celui qui est 
un catholique engagé.

Pour mener à bien ce tour de force, 
Dallas Jenkins a veillé à bien s’entourer, 
notamment pour ce qui relève de l’as-
pect théologique. « Au niveau de l’écri-
ture, il y avait des comités de relecture 
avec un rabbin et des consultants chré-
tiens qui vérifiaient que tout était cor-
rect », rapporte Alaa Safi, le seul Fran-
çais du tournage. Si la volonté de rester 
fidèle aux Évangiles est profondément 
ancrée au cœur du projet, celui-ci reste 
une œuvre audiovisuelle et certains 
choix peuvent toujours prêter à débat, 
quand bien même ils n’entreraient pas 
fondamentalement en conflit avec les 
Écritures. « Ça a été le cas sur l’épisode 
du Sermon sur la montagne quand Jé-
sus répète son discours tout seul », pré-
cise celui qui joue Simon le Zélote. De 
quoi donner l’envie en tout cas de se 
replonger dans les Évangiles pour en 
revenir aux textes originaux.

cinéma

EXPLORER LA BIBLE

DES OUTILS 
POUR DÉCOUVRIR LA BIBLE

Pour la première fois, la Bible en FILM ! Le texte de ces 
quatre films correspond au texte de chacun des évangiles 
dans la traduction Parole de Vie  : Matthieu, Marc, Luc 
et Jean. Rien n’y est ajouté ni supprimé. Ces récits sont 
simplement soulignés et magnifiés par l’image.

  4 ÉVANGILES, LES FILMS

Pour tous ceux qui veulent se familiariser avec la 
Bible, qui désirent en savoir plus sur ses livres et 
ses personnages, Explorer la Bible est l’outil idéal 
pour vous ! 

Parcours biblique en 8 séances qui permet de 
découvrir et de se former de façon pédagogique sur 
la Bible grâce à des vidéos, un cahier d’exercices, 
des échanges et des discussions dans une 
ambiance conviviale.

6,95 € | ÉDITIONS BIBLIO | 160 PAGES

19,90 € | ÉDITIONS BIBLIO

Réalisés sur plusieurs années de tournage, au Maroc, 
ces films s’appuient sur les recherches théologiques, 
historiques et archéologiques les plus récentes. Une 
collection à savourer et à chérir.

Toutes les informations sur www.explorerlabible.com
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LA FIGURE DE JÉSUS  
AU CINÉMA

Par Jean-Luc Gadreau, 
RESPONSABLE ÉDITORIAL DES ÉMISSIONS PROTESTANTES SUR FRANCE CULTURE

Avec la série The Chosen, diffusée à la télévision en France fin 2021, et 
la sortie prévue (enfin) cette année de The Way Of The Wind - Le chemin 
du vent du réalisateur Terrence Malick, le personnage de Jésus vu par le 
cinéma anime les discussions et les points de vue.

« Si donc le Fils de Dieu s’est fait 
homme, prenant la forme d’un servi-
teur et apparaissant dans la nature de 
l’homme, un homme parfait, pourquoi 
ne ferait-on pas son image ? » Cette 
question de Grégoire de Nysse, l’un des 
Pères de l’Église, a poussé des myriades 
d’artistes à y répondre. L’Incarnation 
lance une invitation à l’artiste ; la divinité 
invisible a daigné se laisser voir et elle 
continue à se laisser imaginer, interpré-
ter, représenter. 

Pour ce qui est du cinéma, il est no-
table de souligner que le Nouveau Tes-
tament est incontestablement « le livre » 
qui détient le record d’adaptations avec 
plus de 300 films de cinéma ou de té-
lévision dans lesquels le Christ apparaît. 
Cette démarche s’accompagne alors 
forcément de défis particuliers qui dé-
passent ceux de l’artiste qui s’attelle à 
la tâche déjà monumentale de peindre 
l’Homme divin. Le scénario étant l’un 
des vecteurs principaux d’un film, l’his-
toire se révèle être l’un des aspects 
les plus délicats de ces adaptations. 
Alors qu’une peinture peut se concen-
trer sur une seule scène, voire sur une 
seule personne, un film doit décrire un 
contexte. Seulement, les Évangiles ne 
sont pas rédigés comme des romans ou 
des comptes rendus journalistiques de 

la vie du Christ. Ensuite, l’acteur qui in-
carne le personnage du Christ évoluant 
dans une histoire donnée devra non pas 
uniquement lui ressembler (ici déjà se 
pose nombre de questions), mais aussi 
l’incarner véritablement. L’acteur ne se 
contente pas de donner un visage et 
une forme au corps du Christ, il étoffe 
sa démarche, ses gesticulations, ses 
inflexions vocales, ses expressions fa-
ciales. Toute sa personnalité devient une 
interprétation de l’homme-Dieu.

LE NOUVEAU TESTAMENT EST « LE 
LIVRE » QUI DÉTIENT LE RECORD 

D’ADAPTATIONS AU CINÉMA.

LE RÔLE ESSENTIEL DES 
DIALOGUES
Avec l’avènement du cinéma parlant, 

Julien Duvivier lui donne pour la pre-
mière fois une voix dans Golgotha (1935) 
avec Robert Le Vigan qui incarne Jésus 
et Jean Gabin un surprenant Ponce Pi-
late. On comprend que les dialogues 
peuvent vite devenir le talon d’Achille 
de l’adaptation cinématographique 
d’un Évangile, un obstacle sérieux à tra-
vers lequel le réalisateur et le scénariste 
doivent manœuvrer. Dans L’Évangile se-
lon Matthieu (1964), le réalisateur Pier 
Paolo Pasolini choisit donc d’utiliser 
uniquement les mots de l’Évangile de 
Matthieu pour ses dialogues. Cette so-
lution est avantageuse, car le public est 
habitué à associer les mots de l’Évan-
gile à Jésus, de sorte qu’ils sonnent 
sans doute plus naturellement. Dans 
La Passion du Christ (2004), Mel Gibson 
a rédigé les dialogues en araméen, en 
hébreu et en latin. Cela donne un ton 
historique efficace et crée une distance 
affective entre les spectateurs et le sujet 
du film. Un Jésus s’exprimant dans une 
langue de la Palestine du premier siècle 
conserve une altérité et une étrangeté 

cinéma



15

m
a
g
a
z
i
n

e

15

m
a
g
a
z
i
n

e

14

m
a
g
a
z
i
n

e

majestueuses pour les spectateurs oc-
cidentaux du XXIe siècle. À l’inverse, La 
dernière tentation du Christ (1988) de 
Martin Scorsese est un exemple typique 
de dialogues contemporains. Adaptant 
le film du roman de 1955 de Nikos Ka-
zantzakis, Scorsese écrit dans un anglais 
familier venant comme une forme de ré-
action aux dialogues guindés des films 
sur Jésus des années 60 et 70 : Jésus de 
Nazareth (1977), Le Roi des Rois (1961), 
La plus belle histoire jamais contée 
(1965).

L’ACTEUR NE SE CONTENTE PAS 
DE DONNER UN VISAGE ET UNE 
FORME AU CORPS DU CHRIST.

DES APPROCHES INDIRECTES
Face aux défis que tout cela pose, de 

nombreux films à teneur biblique ont 
biaisé en montrant Jésus de manière 
indirecte. Un personnage du premier 
siècle rencontre le Christ comme dans 
Ben-Hur (1925 et 1959) et La Tunique 
(1953). Les frères Coen reprendront ef-
ficacement ce stratagème dans leur 
excellent Ave, César (2016). On pourra 
aussi penser à d’autres comédies cher-
chant à désacraliser le personnage et 
l’histoire, et déclenchant naturellement 
moulte protestations, comme le film des 
Monty Python, La vie de Brian (1979), La 
Folle Histoire du Monde (1981) de Mel 

Brooks ou plus récemment en 2015 Le 
Tout Nouveau Testament du réalisateur 
belge Jaco Van Dormael. D’autres films 
créent simplement des post-figurations 
du Christ : l’amour rédempteur d’une 
femme française dans Le Festin de Ba-
bette (1987), ou le sort misérable d’un 
âne exploité dans Au Hasard Balthazar 
(1966) de Robert Bresson. Ces person-
nages témoignent alors du pouvoir de 
transformation du Christ et des réso-
nances universelles de son histoire.

DES REPRÉSENTATIONS 
SYMBOLIQUES
Enfin, évoquons encore deux films 

qui se distinguent comme relevant le 
défi de présenter un Jésus cinémato-
graphique, de manière symbolique et 
sacramentelle. Bien qu’aucun des deux 
films ne se déroule dans la Palestine du 
premier siècle, Godspell (1973) de Da-
vid Greene et Jésus de Montréal (1989) 
de Denys Arcand présentent des récits 
évangéliques élégants et sincères. Les 
deux films capturent le message et la 
saveur particulière des Évangiles, tout 
en incitant les spectateurs à regarder 
au-delà du portrait peint. Ils n’hésitent 
pas à présenter le personnage de Jé-
sus lui-même dans leurs histoires du 
XXe siècle, et ils peignent leurs portraits 
filmiques respectifs de Jésus par des 
coups de pinceau qui ramènent inlas-
sablement au personnage raconté dans 
les Évangiles.

DES BIBLES commentées

32 € | ÉDITIONS BIBLI'O | FRANÇAIS COURANT | AVEC LES DEUTÉROCANONIQUES

La Bible pour le couple
Que votre relation soit saine ou difficile, prendre du temps 
avec Dieu, lire sa Parole, et communiquer intimement 
améliorera grandement votre vie de couple.

C'est le but de cette Bible : vous aider à lire les Écritures 
individuellement ou à prévoir un temps pour les parcourir 
ensemble et vous encourager à parler de votre relation 
grâce aux différentes méditations, études et articles 
proposés.

La Bible pour le couple utilise la traduction du Semeur 
qui a pour objectif de rendre le texte biblique aisément 
compréhensible au lecteur non averti, et de permettre à 
ceux qui sont familiarisés avec la Bible d’apprécier d’une 
manière nouvelle le sens et la richesse de son message.

Le directeur d’édition Gary Chapman est un conseiller 
conjugal mondialement connu, auteur du best-seller Les 
Langages de l’amour publié aux éditions Farel.

EXISTE EN DIFFÉRENTS MODÈLES ALLANT DE 28 € À 38 € | FAREL & EXCELSIS | SEMEUR 2015

La Bible expliquée
Fruit d’une collaboration internationale et interconfessionnelle, 
la Bible expliquée offre au lecteur des clés de compréhension 
qui font d’elle un ouvrage de référence original et accessible à 
tous. Elle est une porte ouverte sur l'essentiel avec la traduction 
dynamique du Français courant.

4000 notices explicatives replacent les textes dans leur 
perspective historique et religieuse, en éclairent le message 
central, invitent à une réflexion sur l’actualité de ces écrits et en 
soulignent la profondeur spirituelle.

On trouve également dans la Bible expliquée :

• une introduction générale à la Bible et une 
introduction pour chacun des livres

• un vocabulaire et un tableau chronologique
• 3 plans noir et blanc, 4 cartes couleur
• une présentation conviviale en deux couleurs et 

un repérage facile dans toute la Bible
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JAIME FLOR :
DANSER 
POUR 
TÉMOIGNER
Par Ana Aurouze, 
CHEF DE PROJET 
À L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE

S‘il est venu tardivement à la 
danse, Jaime Flor a trouvé sa 
voie dans la pratique de cet art 
et a réussi à exprimer sa foi au 
travers de ses chorégraphies.

De Shakira aux planches du Festival 
Off d’Avignon, des danses folkloriques 
avec son frère aux ballets dirigés par 
Roland Petit, le parcours artistique de 
Jaime Flor témoigne d’une vie vouée 
à la danse. Or, très tôt, sa pratique est 
enrichie par sa démarche spirituelle, 
jusqu’à inspirer pleinement l’une de 
ses premières créations qu’il nomme 
Jean14.6. « En dansant cette chorégra-
phie, je désirais amener le public à se 
poser des questions, à s’identifier, sans 
le forcer pour autant en quoi que ce soit. 
Pour moi, danser est une invitation ! », 
partage-t-il avec enthousiasme.

En effet, durant ses années de for-
mation à Angers, au Centre national 
de danse contemporaine, Jaime per-
çoit plus que jamais combien cet art 

lui offre la possibilité d’exprimer ce feu 
divin qui brûle au plus profond de lui. 
La danse contemporaine exige d’être 
authentique et puise dans la profondeur 
de l’interprète. Or, « je réalisais, lors de 
mes cours d’improvisation, que je me 
cachais, que je faisais semblant, que je 
n’osais pas exprimer cette part de ma 
vie intime, spirituelle ».

UNE CHORÉGRAPHIE INSPIRÉE
Ainsi, alors qu’il a carte blanche pour 

créer une chorégraphie pour la fin d’an-
née d’étude, il sent qu’il n’est pas se-
rein, ni en joie face à ce projet. Il a bien 
des idées, mais aucune ne l’enthou-
siasme vraiment. Plongé dans ses ré-
flexions, une question essentielle vient 
soudain à lui, comme une interpellation 
divine : « Jaime, qu’as-tu vraiment en-

vie de danser ? ». « Ma réponse a été 
immédiate : "Je veux danser pour toi !" 
C’était comme si Dieu me demandait 
à cet instant ce qu’il représentait pour 
moi… », témoigne-t-il encore avec émo-
tion vingt ans plus tard. La réaction fuse : 
il dansera sur la parole du Christ : « Je 
suis le chemin, la vérité et la vie » (Jean 
14.6). « Encore aujourd’hui, je sens toute 
la force de ce moment », avoue-t-il.

Tout se met alors en place rapide-
ment, comme une évidence. Une ma-
relle, un chemin étroit, fait de quelques 
cailloux qu’il ramasse sur une voie de 
chemin de fer. Un chemin qui s’ouvre sur 
le public, qui embrasse les spectateurs. 
Ses mouvements s’enchaînent, tantôt 
fluides, tantôt heurtés. Ils parlent de la 
difficulté à avancer sur cette voie, à ne 
pas en sortir, du combat pour y revenir, 
de l’abandon nécessaire pour y demeu-
rer. Ses mouvements, simples, habités, 
deviennent les porte-paroles de ses ex-
périences passées. Et de personnels, ils 
se révèlent universels. « Quel plaisir de 
danser cette pièce ! J’avais le sentiment 
que c’était Lui mon chorégraphe… je 
n’avais qu’à interpréter ce que ces mots 
signifiaient pour moi », dit-il les yeux bril-
lants. C’est un succès ! Le public honore 
le chorégraphe, ressentant une grâce 
particulière. La pièce est dansée à plu-
sieurs reprises au Festival Off d’Avignon.

LORS DE MES COURS 
D’IMPROVISATION, JE N’OSAIS PAS 
EXPRIMER CETTE PART DE MA VIE 

SPIRITUELLE.

UN PARCOURS COURAGEUX
Que de chemin parcouru depuis sa 

Colombie natale, où à 15 ans son frère 
l’intègre à ses spectacles de danses 
folkloriques, et où à 18 ans, après avoir 
réussi les auditions auprès d’un choré-
graphe américain, il danse dans diverses 

comédies musicales. Que d’abnégation, 
de travail et d’énergie investis dans les 
divers stages et formations pour acqué-
rir les connaissances techniques néces-
saires. Car il réalise qu’il a beaucoup à 
rattraper. Prendre son premier cours 
de danse classique à 18 ans semble 
rédhibitoire pour certains, mais pas 
pour lui ! Avec enthousiasme et pas-
sion, il s’y consacre pleinement. Que de 
courage pour relever le défi qui allait 
changer sa vie : se présenter à l’audition 
annuelle de l’école d’Angers. Affronter 
les 300 candidats pour faire partie de 
la petite quinzaine qui intègre l’école 
chaque année. Lui, l’adolescent qui se 
rêvait footballeur, ne regrette à aucun 
moment d’avoir choisi la danse !

LA DANSE PEUT ÊTRE LE VECTEUR 
D’UN MESSAGE QUI INTERPELLE 

ET MET LE SPECTATEUR EN 
MOUVEMENT.

En effet, à ses yeux, Dieu n’a pas de 
recette unique. Chaque personne re-
çoit une mission et des moyens pour 
l’accomplir. Dieu tient compte de la 
sensibilité de chacun, de son chemi-
nement propre, de là où il se trouve. 
« La danse est pour moi, conclut-il, un 
moyen d’expression comme un autre. Il 
y a dans la Bible de nombreuses mises 
en scène où le message des prophètes 
est donné au peuple. Ces manifesta-
tions transmises avec le corps, dans 
l’espace, sont des déclarations prophé-
tiques très puissantes et très visuelles. 
Elles marquent profondément le spec-
tateur. Pour moi, la danse peut être le 
vecteur d’un message universel, qui 
interpelle et met, à son tour, le specta-
teur en mouvement. »

danse
LE PORTRAIT
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Quel est votre premier souvenir 
avec une Bible ?

C’est très ancien. J’appartiens à une 
famille catholique. La Bible était très 
présente à la maison. J’avais trois ans. 
Il y avait une Bible pour les enfants, un 
recueil simplifié et très joliment illustré. 
Il y avait de beaux dessins sur Jésus, et, 
moi, ce qui me plaisait le plus dans la 
Bible quand j’étais toute petite, c’était 
clairement Jésus. D’ailleurs, cela n’a 
pas tellement changé. Jésus, pour moi, 
c’était vraiment le héros des héros. Je 
continue d’ailleurs de penser que c’est 
l’être le plus extraordinaire qui n’ait ja-
mais existé.

Pour vous, la Bible c’est surtout les 
Évangiles ou bien vous y êtes atta-
chée dans sa globalité ?

Pour moi, c’est surtout les Évangiles. 
Je les ai beaucoup plus lus, justement 
par passion pour Jésus. Mais j’ai égale-
ment lu l’Ancien Testament. Je n’ai pas 
lu la Bible comme j’ai lu À la recherche 
du temps perdu de Proust, de la pre-
mière à la dernière page. La Bible c’est 
plus comme une armoire. On l’ouvre 
pour y chercher des choses dont on a 
besoin au moment même. Peut-être 
que j’ai tort et que je devrais la lire du 
début à la fin. Ce serait certainement 
une expérience fascinante.

Quel regard portez-vous sur la 
Bible ?

C’est un livre à part. Il n’y a pas moyen 
de dire au sujet de la Bible : « c’est un 
beau livre » ou « c’est un livre d’action ». 
Pourquoi ? Parce c’est un livre dans le-
quel on trouve absolument tout. C’est 
un très beau livre. Mais on peut aus-
si dire que c’est un livre affreux, car il 
contient de véritables horreurs. Quand 
on lit le Cantique des cantiques, c’est 
peut-être le plus beau poème d’amour 
jamais écrit. On peut aussi dire que 
c’est un règlement juridique, un livre de 

science-fiction, etc. Il n’existe pas, à ma 
connaissance, d’autres livres sur terre 
qui contiennent à ce point absolument 
tout.

Et en tant qu’autrice, au niveau du 
style ?

C’est un livre d’une modernité extraor-
dinaire, stylistiquement révolutionnaire. 
Nous, il a fallu que l’on découvre la lit-
térature du XIXe ou du XXe siècle pour 
commencer à penser à la diversité des 
points de vue. Dans la Bible, cet élément 
est foisonnant. Par les quatre Évangiles, 
bien sûr, mais pas seulement. D’emblée, 
la Genèse commence non pas par un ré-
cit, mais par deux récits contradictoires 
des origines. La vérité n’est pas une, la 
vérité est multiple.

« LA BIBLE EST UN LIVRE D’UNE 
MODERNITÉ EXTRAORDINAIRE, 

STYLISTIQUEMENT 
RÉVOLUTIONNAIRE. »

Vous avez une correspondance avec 
environ deux mille personnes. Est-ce 
que les épîtres du Nouveau Testa-
ment ont une résonance particulière 
pour vous ?

Les épîtres de la Bible ne m’ont pas 
particulièrement frappé par leur carac-
tère épistolaire. Pour moi, ce n’est pas 
exactement ça, une lettre. Vous vous en 
doutez mais les lettres que j’écris ne res-
semblent absolument pas à l’épître aux 
Corinthiens. Pour moi, une lettre est un 
dialogue. Ce n’est pas le cas des épîtres 
de la Bible. Sur ce point, la Bible ne m’a 
pas influencée. Mais autrement, il y a 
une influence absolument colossale de 
la Bible sur mon écriture. Je cite très 
abondamment les Écritures dans mes 
textes.

Dans Soif, vous prenez de grandes 
libertés par rapport au texte biblique. 

Autrice à succès, Amélie Nothomb a livré sa version de la Passion du Christ 
dans Soif (Albin Michel, 2019), l’un de ses derniers ouvrages. Se définissant 
comme « une mystique sans religion », elle nous livre ici son regard sur la 
Bible dont elle est une grande lectrice.

AMÉLIE NOTHOMB :

« IL Y A UNE INFLUENCE 
ABSOLUMENT COLOSSALE DE LA 

BIBLE SUR MON ÉCRITURE. »
Propos recueillis par Nicolas Fouquet, 

CHEF DE PROJET À L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE

littérature
L’INTERVIEW
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Comment voyez-vous cette dualité 
fidélité-liberté dans le travail des 
artistes ?

Autant le désir de choquer peut être 
stérile, autant la nécessité de s’appro-
prier le texte biblique est pour moi un 
droit absolu. Non seulement de l’artiste, 
mais de tout un chacun ! C’est toujours 
ce que j’ai envie de dire aux gens qui 
sont dérangés par Soif. « Si j’avais écrit 
ce livre dans le but de choquer, je com-
prendrais votre attitude, mais tel n’a ja-
mais été mon but ! Je souhaitais simple-
ment donner ma façon de comprendre 
l’Évangile. » Et ça, c’est un droit et une 
liberté que je considère inaliénables.

« LA NÉCESSITÉ DE S’APPROPRIER 
LE TEXTE BIBLIQUE EST POUR MOI 

UN DROIT ABSOLU. »

Y a-t-il des artistes qui ont été inspi-
rés par la Bible et dont l’œuvre vous 
passionne ?

Oui ! En peinture, c’est une évidence. 
La peinture flamande est tellement 
sublime et d’une grande richesse. La 
sculpture aussi, notamment italienne. 
J’évoque d’ailleurs la Pietà de Mi-
chel-Ange dans Soif. En littérature, les 
ouvrages que la Bible a inspirés sont 
souvent des ouvrages fondamentaux. 
Je pense en particulier aux livres sur 
Jésus : il y a eu L’évangile selon Pilate 
d’Éric-Emmanuel Schmitt, La dernière 
tentation du Christ de Nikos Kazantza-
ki, mais surtout le livre de José Sarama-
go, L’Évangile selon Jésus-Christ. C’est 
peut-être le plus beau chef-d’œuvre lit-
téraire qui ait été inspiré par la Bible. En 
même temps, c’est une œuvre terrible. 
Terrible, et presque insoutenable.

Est-ce que certaines notions 
bibliques vous touchent plus 
particulièrement ?

Outre le pardon qui est très important 
dans Soif et dans d’autres de mes livres, 

la notion de grâce me parle énormé-
ment. Elle est très importante dans ma 
vie comme dans mon œuvre. La grâce 
est un phénomène extrêmement mys-
térieux, que l’on ne peut pas chercher, 
mais qui vient justement lorsque l’on 
cesse de la chercher. L’une des expres-
sions les plus extraordinaires du divin, 
c’est la grâce.

Votre père a beaucoup marqué 
votre vie. Votre dernier roman, Pre-
mier Sang, lui est consacré. Que vous 
inspire le Père biblique ?

C’est drôle. Il y a des gens qui m’ont 
dit : « Avec Soif, vous avez écrit sur le 
Fils, maintenant vous écrivez sur le Père, 
il ne vous reste plus qu’à écrire sur le 
Saint Esprit ! » Vous me direz sans doute 
que c’est une évidence, mais mon père 
ne fait pas du tout penser à l’image du 
Père biblique. Le Père de l’Ancien Testa-
ment est même un peu difficile à aimer : 
il est cruel, autoritaire, opaque. C’est un 
peu un tyran qui a tous les droits. C’est 
difficile d’aimer ce père-là. Mon père 
n’était pas du tout comme ça. Il n’était 
pas difficile de l’aimer. 

DES BIBLES POUR LES JEUNES

À PARTIR DE 11 ANS
Une introduction présente simplement 
des informations pour comprendre 
chaque livre biblique et le situer dans 
le grand récit que représente la Bible. 
Dans les marges, les lecteurs trou-
veront des éléments interactifs, des 
questions, des idées pratiques et de 
l’espace pour écrire ou dessiner.

34,90 € | ÉDITIONS BIBLI'O | PAROLE DE VIE

À PARTIR DE 15 ANS
ZeBible, nouvelle édition, c’est le 
texte en version Nouvelle Français 
courant et + de 3 300 commen-
taires mis à jour.

34,50 € | ÉDITIONS BIBLI'O | NOUVELLE 
FRANÇAIS COURANT

À PARTIR DE 8 ANS
Un style direct et simple qui rend accessible aux en-
fants le texte biblique complet dans la traduction Pa-
role de Vie. Cette édition comporte des introductions 
générales, des notes et un vocabulaire. La Bible est il-
lustrée et les pages colorées.

26,90 € | ÉDITIONS BIBLI'O | PAROLE DE VIE
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EMPREINTES BIBLIQUES  CHEZ TOLKIEN

Le Seigneur des Anneaux est une « œuvre fondamentalement 
catholique », disait son auteur, J. R. R. Tolkien, dans une lettre à son ami 
R. Murray en 1953. Quel est ce fondement ? S’agirait-il de la Bible ? L’œuvre 
de Tolkien reprend-elle, emprunte-t-elle directement des citations à la 
Bible ou bien est-elle davantage empreinte d’une atmosphère biblique 
plus diffuse ?

Lorsqu’on découvre que Tolkien 
recourt plusieurs fois à l’expression 
« l’ombre de la mort », comment ne pas 
penser au livre de Job (qui en concentre 
la moitié des occurrences bibliques) ? 
Voilà un emprunt, à la lettre. Si l’on passe 
du Seigneur des Anneaux à son ar-
rière-plan : le grand projet du « Silmaril-
lion » (racontant la création et les 1er et 2e 
Âges), on peut voir en 1966 que l’atmos-
phère de son dernier appendice semble 
avoir pour argument ce verset du pre-
mier livre des Chroniques : « nos jours 
sur terre passent comme l’ombre, et il 
n’est point d’espoir » (29.15). Voilà une 
empreinte, un même esprit. Si l’on peut 
trouver un certain nombre d’exemples 
d’emprunts, on se rend vite compte qu’il 
s’agit plus d’une empreinte. Cela fleure 
bon le christianisme (on s’y reconnaît), 
mais pourquoi ? Quelle familiarité Tolk-
ien avait-il de la Bible ?

TRADUCTEUR DE LA BIBLE DE 
JÉRUSALEM
Notons d’abord que Tolkien collabora 

à la version anglaise de La Bible de Jéru-
salem. Le succès de la première édition 
de la traduction de l’École biblique et ar-
chéologique française de Jérusalem fut 
tel en 1956, représentant une telle avan-
cée dans le champ catholique, que les 
Anglais voulurent eux aussi se doter de 
cet instrument. Le père Alexander Jones 
rendit public le projet d’une traduction 
anglaise dès 1956, voulant offrir au pu-
blic catholique le plus large possible un 
accès aux acquis de la recherche : de la 
haute vulgarisation. Jones connaissait 
surtout Tolkien en tant que spécialiste 
de vieil anglais, même s’il avait apprécié 
Le Seigneur des Anneaux (1954-1955). Il 

contacta Tolkien parmi les tout premiers 
collaborateurs ayant dans l’idée de lui 
demander de rédiger une sorte de guide 
du traducteur pour l’équipe. Jones lui 
proposa en janvier 1957 de traduire rien 
de moins que le Pentateuque, ou bien 
Jonas ! Tolkien passera le test du traduc-
teur avec une traduction d’Ésaïe 1. Fina-
lement, surchargé de travail, il accepta 
de traduire Jonas. Il rendit son texte en 
avril 1961 après une correspondance 
avec Jones où furent discutés des points 
de traduction, notamment la question 
des archaïsmes. L’édition anglaise parut 
en 1966 et sera utilisée dans la liturgie. 
La traduction de Tolkien revue par Jones 
fut jugée « vigoureuse », « énergique » 
et « robuste » (G. O’Collins, Living Vati-
can II, New York, 2006, p. 76).

LA TRADUCTION DU LIVRE DE 
JONAS PAR TOLKIEN FUT JUGÉE 

« VIGOUREUSE », « ÉNERGIQUE » 
ET « ROBUSTE ».

TOLKIEN ENSEIGNANT : UN 
DON BIBLISTE ?
Jones avait choisi Tolkien en qualité 

de spécialiste du vieil anglais. Mais quel 
rapport ? C’est qu’il existe des versions 
en vieil anglais de la Bible et que Tolkien 
les a travaillées en tant que professeur 
d’université à Oxford. Notamment, ont 
survécu des versions de la Genèse et de 
l’Exode. Ces paraphrases s’éloignent 
parfois du texte biblique. Ainsi en lieu 
et place de Genèse 3.1-7, on trouve 616 
vers, où on lit qu’après un concile infer-
nal, un ange déchu est choisi comme 
émissaire de Satan, pour tenter Adam 

littérature

Par Michaël Devaux, 
AGRÉGÉ, DOCTEUR EN PHILOSOPHIE
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et Ève : celui-ci aborde initialement… 
Adam, lequel le repousse ! On com-
prend que Tolkien ait imaginé des ré-
cits de la Chute différents de celle de la 
Bible. Il a également donné des cours 
sur la version en vieil anglais de l’Exode 
(concentrés sur 13.20–14.31). L’exégèse 
allégorique est directement intégrée 
dans cette version où le passage de la 
mer Rouge est clairement identifié au 
baptême. Tolkien connaissait aussi Pa-
tience : la version (plus proche de l’ho-
mélie que de la paraphrase cette fois) du 
livre de Jonas en moyen anglais (XIVe s.).

LA BIBLE EN FRAUDE CHEZ 
FRODO ?
Prenons pour finir un exemple d’em-

prunt. Dans Le Seigneur des Anneaux, la 
première réapparition de Gandalf après 
trois jours de combat contre le Balrog, 
quand il est passé « hors du temps et de 
la pensée », mais renvoyé par Eru (Dieu) 
pour achever la mission contre Sauron, 
est ainsi décrite : « Tous les regards 
étaient fixés sur lui. Ses cheveux étaient 
blancs comme neige au soleil, et sa robe 
d’un blanc étincelant ; ses yeux, sous des 
sourcils saillants, brillaient d’un vif éclat, 
aussi pénétrants qu’un rayon de soleil ; 

le pouvoir était dans sa main. Entre 
l’émerveillement, la joie et la crainte, ils 
restèrent saisis et ne trouvèrent rien à 
dire. » (Les Deux Tours, trad. D. Lauzon, 
Paris, Bourgois, 2015, p. 115). Le voca-
bulaire est le même (blanc comme la 
neige, la joie et la peur) que l’épisode 
concernant l’ange roulant la pierre du 
sépulcre à la résurrection (Matthieu 28.3-
4) et celui de la Transfiguration quand le 
visage du Christ devient brillant comme 
le soleil, et ses vêtements blancs comme 
neige (Matthieu 17.2).

TOLKIEN N’IMPOSE PAS 
DE LECTURE ALLÉGORIQUE 

CHRÉTIENNE AVEC DES 
CORRESPONDANCES  

TERME À TERME.

En somme, Tolkien emprunte ici, et 
laisse une empreinte plus large là, mais 
il n’impose surtout pas de lecture allé-
gorique chrétienne avec des correspon-
dances terme à terme (ce qui est le cas 
de C.S. Lewis dans Narnia où le lion As-
lan est le Christ par exemple). La Bible 
est donc bien présente, mais passe dans 
ses œuvres comme en fraude, soustraite 
aux regards non avertis.

De Fra Angelico à Pablo Picasso, de Charles Péguy à 
Michel Houellebecq en passant par Georges Bernanos, 
Jésus est sans conteste l’une des figures qui a le plus 
inspiré les peintres et écrivains depuis le iiie siècle.

« C’est un livre que l’on feuillette comme l’on visite  
une cathédrale : on y trouve la même lumière, la même 
grâce […]. Pierre-Marie Varennes y a en effet rassemblé 
les plus belles œuvres picturales illustrant la vie du Christ, 
pour les éclairer de ses méditations inspirées et les associer 
aux textes d’écrivains célèbres. », Le Figaro

« Le choix des oeuvres ne se contente pas d’être lumineux :  
il est accompagné chaque fois d’une analyse à la fois humble 
et éclairante, qui allie sensibilité et connaissances artistiques 
et théologiques. », L’Œil

288 p. - relié - 39,90 €
9782732498164

Plus de 150 reproductions  
d’œuvres d’art 

30 ANS DE BEAUX LIVRES

www.editionsdelamartiniere.fr

Lundi à 15h et 22h & dimanche à 16h, 
ou en podcast sur rcf.fr

RCF, RADIO CHRÉTIENNE FRANCOPHONE, 
UN RÉSEAU DE 64 RADIOS LOCALES.

UNE ÉMISSION 
POUR DÉCOUVRIR 
OU REDÉCOUVRIR
LA BIBLELA BIBLE

Animée par Madeleine Vatel
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REMBRANDT ET SIMÉON :
DEUX VIEILLARDS FACE À L’ÉTERNITÉ

De nombreux 
peintres se 

sont inspirés 
des récits 

bibliques pour 
leurs œuvres. 

Rembrandt est 
l’un deux. Nous 
vous proposons 
ici une analyse 
de son dernier 

tableau, Siméon 
et l’enfant Jésus.

La toute dernière peinture de Rembrandt est peu connue. Cet ultime tableau, 
peint dans les derniers mois de sa vie, ne sera jamais achevé. Il peut sembler insigni-
fiant face aux chefs-d’œuvre du maître. C’est pourtant ce tableau, Siméon et l’enfant 
Jésus (1669, Musée national, Stockholm), qui est placé près de lui à sa mort.

Que voyons-nous ? Un vieillard aveugle, tenant un bébé. À l’arrière-plan se trouve 
une femme, certainement la prophétesse Anne, rajoutée ultérieurement par un 
autre artiste. Il n’y a pas de symbole ou d’arrière-plan permettant d’identifier la 
scène. Il pourrait s’agir d’une simple peinture d’intérieur ou d’une ébauche. Et pour-
tant, les spécialistes s’accordent : cette scène représente bien Siméon et Jésus. En 
effet, dans ses dernières années, outre des portraits, le peintre se concentre sur des 
scènes bibliques.

Pourquoi cet intérêt grandissant pour 
la Bible ? Regardons un peu sa biogra-
phie. Rembrandt débute sa carrière à 
19 ans. Dès la vingtaine, il commence à 
rivaliser avec les plus grands artistes de 
son temps. Sa popularité et son renom 
ne cessent de grandir. Son pinceau de-
vient célèbre pour la multitude des dé-
tails et des personnages qui peuplent 
ses œuvres, ainsi que des mises en 
scène théâtrales et innovatrices. Il est 
riche, couronné de succès, arrogant. La 
vie lui sourit.

Toutefois, cette période de succès est 
de courte durée. À l’âge de 35 ans, il a 
déjà perdu trois enfants et la femme qu’il 
aime tant. Après la mort de son épouse, 
sa renommée de grand peintre décroît 
peu à peu. Ses problèmes financiers de-
viennent tels qu’à l’âge de 50 ans, il est 
déclaré insolvable. Tout ce qu’il possède 
est saisi, jusqu’aux chiffons de ménage. 
Un an avant sa propre mort, le dernier 
fils qui lui reste, Titus, décède. Arrivé 
au crépuscule de sa vie, c’est un vieil-
lard solitaire et pauvre. Il n’aura même 
pas de quoi s’offrir un tombeau. Le seul 
livre en sa possession ? Sa vieille Bible. 
Dépouillé de tout, perdant peu à peu la 
vue, le maître chemine inlassablement 
vers la lumière.

Dans Siméon et l’enfant Jésus, Rem-
brandt nous livre, comme un testament, 
l’essence de sa foi. Au chapitre 2 de son 
évangile, Luc nous apprend de Siméon 
que cet homme juste et pieux « atten-
dait la consolation d'Israël ».

Le Saint-Esprit lui avait révélé qu'il 
ne mourrait pas avant d'avoir vu le 
Messie du Seigneur. Il vint au temple, 
poussé par l'Esprit. Et quand les pa-
rents amenèrent le petit enfant Jé-
sus […], il le prit dans ses bras, bénit 
Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, 
tu laisses ton serviteur s’en aller en 
paix, conformément à ta promesse, 
car mes yeux ont vu ton salut… »

Dans ce tableau, tout est centré sur 
l’émotion de Siméon. La lumière s’est in-
tériorisée et les détails externes se sont 
tamisés. Cette lumière intérieure émane 
de lui tout autant qu’elle l’éclaire. Ses 
mains sont tendues pour recevoir l’en-
fant dans une attitude de prière et de 
remerciement. Nous sommes dans un 
moment d’une grande intimité, d’une 
joie profonde et solennelle. Au soir de 
sa propre vie, Rembrandt nous présente 
un homme prêt à partir en paix. Ce qu’il 
attendait si ardemment est accompli. 
Dans ce nouveau-né vulnérable, il dis-
cerne Dieu incarné. C’est une peinture 
d’une grande simplicité. Un vieillard 
avec son seigneur. Et pourtant, quelle 
intériorité saisissante !

DANS CE TABLEAU, REMBRANDT 
NOUS LIVRE, COMME UN 

TESTAMENT, L’ESSENCE DE SA FOI.

Le fait que Rembrandt choisisse de 
représenter Siméon comme aveugle 
(alors que le texte précise « mes yeux 
ont vu ») est significatif. Le thème du 
vieillard aveugle devient récurrent dans 
l’œuvre de Rembrandt à mesure qu’il 
s’intéresse à la vie intérieure de ses 
personnages. Il dépeint les aveugles 
comme les véritables voyants, dont 
le regard perce au-delà du réel. Ici, 
le thème de l’aveuglement comme 
symbole de perception spirituelle trouve 
son expression la plus développée. 
Qui mieux que Siméon peut incarner 
ce mystère de l’aveugle qui aperçoit 
l’éternité ? Et Rembrandt n’est-il pas 
lui-même ce vieillard qui enfin, après un 
long cheminement, discerne avec une 
clarté perçante la véritable identité de 
cet enfant ? « Maintenant, Seigneur, tu 
laisses ton serviteur s’en aller en paix, 
conformément à ta promesse, car mes 
yeux ont vu ton salut... »

peinture

REMBRANDT, SIMÉON ET L’ENFANT JÉSUS 
(1669, MUSÉE NATIONAL, STOCKHOLM)

Par Julie Thobois, 
HISTORIENNE DE L’ART
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CHARLOTTE WALIGORA :
L’ART L’A RAPPROCHÉE DE DIEU

Par Nicolas Fouquet
CHEF DE PROJET À L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE

Après avoir cheminé pendant plusieurs années le long d’une route 
sinueuse, Charlotte Waligora voit sa foi en Dieu nourrie par son intérêt 
pour l’art et embrasse la spiritualité orthodoxe en 2020.

Alors qu’elle a une peur magistrale 
de tout cet univers, Charlotte Waligo-
ra accepte pourtant d’accompagner 
des amis brésiliens chez un chaman. En 
échangeant avec le jeune homme, il lui 
dit qu’elle est habitée par la lumière. 
« J’ai Jésus », lui répond-elle assez na-
turellement. Un peu plus tard, le gué-
risseur mongol lui confie qu’elle doit 
embrasser la spiritualité de chez elle. 
C’est un déclic pour celle dont le nom 
de famille est d’origine slave. Baptisée 
enfant au sein de l’Église catholique 
mais distante de toute forme de religion 
instituée, Charlotte Waligora a cheminé 
pendant plusieurs années le long d’une 
route sinueuse. Sensible à la spiritualité 
orthodoxe depuis ses études en histoire 
de l’art, elle contacte l’Institut de théo-
logie Saint-Serge à Paris et commence 
à participer aux vigiles le samedi soir. 
« J’ai toujours vécu ma foi seule et dé-
couvrais alors sa dimension communau-
taire », explique-t-elle.

Quelques temps plus tard, alors 
qu’elle est à vélo, elle voit une planche 
posée contre une poubelle. Elle met 
pied à terre et s’en approche. C’est 
une icône qui est face contre ciel. « Qui 

a pu jeter l’image de la mère de Dieu 
aux poubelles ? », s’indigne-t-elle. Au-
jourd’hui encore, elle serre contre elle, 
avec émotion, cette icône qu’elle a ra-
menée pour illustrer son récit. Cet épi-
sode la marque profondément. Deve-
nue professeure d’arts plastiques, elle 
confesse de plus en plus sa foi. Elle s’en 
ouvre au Père Nicolas et lui dit qu’elle 
veut devenir orthodoxe. Le rite a lieu 
au mois d’août 2020. Que de chemin 
parcouru depuis qu’elle a commencé à 
s’intéresser à cette branche du christia-
nisme lors de ses études en histoire de 
l’art !

L’ART, C’EST L’EXPRESSION DE 
L’ÊTRE HUMAIN QUI FLIRTE AVEC 

LE DIVIN.

LA DÉCOUVERTE DU MONDE 
ORTHODOXE
Vers 22 ans en effet, Charlotte Wali-

gora découvre un tableau de Nicolas 
de Staël, émigré russe arrivé en France 
après la révolution bolchevique. L’émo-
tion la submerge. Elle décide de lui 

consacrer son master. « Je lève alors un 
voile sur un monde que je ne connaissais 
pas », confie-t-elle. « Je ne savais pas ce 
que voulait dire être orthodoxe. » Elle 
poursuit par une thèse sur les artistes 
russes ayant trouvé refuge en France au 
XXe siècle. « J’en ai bavé. J’ai rassemblé 
les notices de près de 300 personnes. 
C’était un travail colossal de près de 1500 
pages », indique-t-elle, alors qu’elle ha-
bitait à Boulogne-Billancourt près de 
l’Église Saint-Nicolas-le-Thaumaturge, 
construite par des émigrés russes !

Charlotte Waligora travaille par la suite 
comme directrice d’une Fondation. Elle 
mène la grande vie parisienne. « Je ne 
me levais pas avant 10h et n’étais jamais 
couchée avant 1h matin », raconte-t-
elle. Mais un jour, tout s’arrête. Elle n’a 
plus envie de cette vie. Elle se retrouve 
au chômage, faisant ainsi la rude expé-
rience de la précarité du milieu de l’art. 

Alors qu’elle a 32 ans, une connaissance 
lui offre l’opportunité d’aller à Rome. 
Elle accepte et retourne voir la Pièta de 
Michel-Ange. Là où tout a commencé 
vingt ans plus tôt !

LA NAISSANCE D’UNE 
VOCATION
En effet, à douze ans, la jeune fille ef-

fectuait un voyage scolaire dans la ca-
pitale italienne avec sa classe de latin. 
En visitant la basilique Saint-Pierre du 
Vatican, sa rencontre avec la statue de 
marbre du sculpteur florentin est une ré-
vélation. « Ça a justifié toute mon exis-
tence », confie-t-elle. « Depuis ce jour, 
j’ai voulu écrire et parler d’art. » Cette 
prise de conscience est un bouleverse-
ment pour celle qui est originaire d’une 
famille modeste des bassins miniers du 
Nord. « De là d’où je viens, c’était in-
vraisemblable de vivre à Paris et d’être 
historienne de l’art », explique Charlotte 
Waligora.

Pourtant, c’est la voie qu’elle em-
prunte une fois le baccalauréat en 
poche. Ses études l’amènent alors à ap-
profondir sa quête de spiritualité, dont 
les prémices prennent racine dans son 
enfance. « On ne peut pas faire histoire 
de l’art sans avoir lu les quatre Évangiles 
et sans connaître les grands récits de 
l’Ancien Testament », précise celle qui 
accompagnait sa grand-mère à l’Église 
catholique du village. Mentionnant Yves 
Klein, célèbre pour son bleu outremer, 
ou encore Kasimir Malevitch, l’auteur 
du Carré noir sur fond blanc, Charlotte 
Waligora regrette que l’on ne parle pas 
suffisamment de la propension à la spi-
ritualité de certains artistes. « L’art, c’est 
l’expression de l’être humain qui flirte 
avec le divin », estime-t-elle.

peinture
LE PORTRAIT
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LA BIBLE CHEZ LES RASTAS :  
ANALYSE D'UN TITRE DE BOB MARLEY 

Par Jonathan Hanley
AUTEUR ET PRÉSIDENT DE LA LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE 

Dieu et la Bible occupent une place 
prépondérante dans Redemption 
Song (un des rares succès de Bob 
Marley qui ne soit pas composé sur 
un rythme reggae). La délivrance des 
Noirs de l’esclavage est attribuée au 
Tout-puissant dans la première strophe, 
mise en parallèle avec le sauvetage de 
Jonas hors du « gouffre sans fond », une 
expression que l’on retrouve également 
dans plusieurs psaumes. Comme de 
nombreux artistes rastas, Marley puisait 
souvent son inspiration dans les textes 
prophétiques de la Bible et dans les 
psaumes.

Bob Marley et les rastafaris ont tou-
jours eu une relation ambigüe avec la 
Bible. Le rastafarisme cite volontiers 
les Écritures, mais son interprétation de 
l’avènement messianique du Lion de 
Juda comme s’appliquant à l’empereur 
Haïlé Sélassié d’Éthiopie exclut son in-
dentification au christianisme historique. 
Néanmoins, cela n’interdit nullement 
une appréciation de la quête spirituelle 
d’un artiste comme Marley, même si 
l’on peut regretter son aboutissement 
erroné. 

Le propos principal de cette chanson 
est que le fléau de l’esclavage n’est pas 
seulement une question d’avoir des 
fers aux pieds. Il peut aussi être inté-
rieur – ce que Marley appelle « l’escla-
vage mental » (une citation de Marcus 
Garvey, un journaliste et activiste noir 
des années 30). Et la pire forme de cet 
esclavage, selon l’artiste, est la peur de 
l’avenir. Cette crainte, symbolisée ici 
par « l’énergie atomique », paralyse les 
gens de bonne foi et en fait des specta-
teurs impuissants devant l’assassinat de 
« nos prophètes », ceux et celles qui se 
lèvent au nom de Dieu contre l’injustice 
et l’asservissement.

Ce n’est pas pour rien que de nom-
breux artistes profonds et réfléchis ont 
repris ce titre. Des gens comme Stevie 
Wonder, Joe Strummer (du groupe The 
Clash) et le chrétien Johnny Cash en ont 
enregistré des reprises célèbres.

Comme tous les rastas, Marley était 
convaincu que la marche du temps est 
inexorablement guidée par le Tout-puis-
sant. À cette fin, Dieu se sert de ses pro-
phètes pour interpeler les êtres humains 
et les pousser à l’action contre le mal, 
qu’il soit politique et économique, ou 
intérieur et personnel. C’est pourquoi 
il chante ici « Nous devons faire ce que 
dit la Bible » et invite chacun, dans le re-
frain, à rejoindre la chorale de ceux qui 
chantent « les chants de la rédemption ».

Article initialement publié dans le numéro de fé-
vrier 2020 du Christianisme Aujourd’hui. Reproduit 
avec autorisation.

musique
DES BIBLES POUR LE QUOTIDIEN
La Bible en 1 an
La Bible en 1 an vous invite à la lecture de la Bible de manière 
régulière et posée : lire ainsi chaque livre comme il se présente 
permet de mieux situer les passages connus dans leur contexte 
et de suivre le fil de l’histoire biblique.

La Bible en 1 an aide à relever le défi d’une lecture quotidienne 
en vous proposant une variété de textes chaque jour – un extrait 
de l’Ancien Testament, un Psaume, une citation du livre des 
Proverbes et un passage du Nouveau Testament.

Vous êtes ainsi invité à lire toute la Bible dans une traduction 
contemporaine, fluide et fiable, celle de la Bible Nouvelle 
Français courant. La mise en page aérée permet un confort de 
lecture et une approche créative. À chaque page, une colonne 
pour les notes personnelles.

VERSION PROTESTANTE : 36,90 € | VERSION CATHOLIQUE : 38,90 €
ÉDITIONS BIBLI'O | NOUVELLE FRANÇAIS COURANT

La Bible Journal de bord
Annotez, illustrez et méditez votre Bible !

Que vous ayez l’âme d’un artiste ou éprouviez une 
profonde passion pour le texte biblique, vous aurez 
le plaisir d’étudier la Parole de Dieu et d’inscrire vos 
pensées dans les grandes marges prévues à cet effet. 
Vous pourrez écrire ou dessiner sur du papier bible de 
très haute qualité, testé et approuvé.

Les références parallèles ont été disposées en regard 
du texte biblique. Plusieurs notes explicatives ont été 
intégrées et, en bonus, 22 illustrations d’artiste, pleines 
de sensibilité et de détails, placées ici et là en guise 
d’inspiration. A colorier et à méditer.

EXISTE EN DIFFÉRENTS MODÈLES ALLANT DE 29,90 €  
À 48,90 € | MAISON DE LA BIBLE | SEGOND 21

Pour aller plus loin, une YouTubeuse chrétienne a écrit un 
livre pour vous emmener à la découverte du Bible Journaling. 

Ou comment exprimer sa foi de manière créative !

AUTEUR : ANDRÉA NAOMIE PRADEL  
MAISON DE LA BIBLE | 14,50 € | 80 PAGES
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Si les poèmes de Thérèse de Lisieux 
ont beaucoup nourri votre foi, quelle 
place occupe la Bible ?

Étant canadienne, la Bible a fait par-
tie de mon enseignement religieux. 
Dans mon pays, en tout cas au Nou-
veau-Brunswick où j’ai grandi, la religion 
est enseignée dans les écoles publiques. 
Après, j’avoue être plus tournée vers le 
Nouveau Testament, que vers la Bible 
elle-même, qui peut parfois me sembler 
complexe.

Quel regard portez-vous sur la place 
de la Bible dans la société en France ?

Je suis pour l’État laïque. Mais il ne 
faut pas que ça se fasse en excluant la 
spiritualité. La France a malheureuse-
ment coupé les liens entre l’État et la 
religion, mais aussi entre l’État et la spi-
ritualité. Pour bien évoluer en tant que 
société, je pense que c’est important de 
laisser une place à la spiritualité.

De confession catholique, la 
chanteuse canadienne Natasha 
St-Pier a notamment interprété 
les plus beaux poèmes de Thérèse 
de Lisieux. Elle nous parle ici de 
son rapport à la Bible et de ses 
projets musicaux qui en ont été 
inspirés.

NATASHA ST-PIER :

« TOUS LES PROTAGONISTES 
DE LA BIBLE ONT QUELQUE 

CHOSE À NOUS ENSEIGNER. »
Propos recueillis par Nicolas Fouquet,

CHEF DE PROJET À L’ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE

musique
L’INTERVIEW

La figure de Thérèse a beaucoup 
compté dans votre cheminement. 
Y a-t-il également des personnages 
bibliques qui vous inspirent ?

L’ensemble du récit biblique est inspi-
rant. Tous les protagonistes ont quelque 
chose à nous enseigner. J’ai peut-être 
une affection particulière pour Marie, 
la mère de Jésus, bien qu’on parle très 
peu d’elle dans la Bible. D’ailleurs, une 
des chansons de mon dernier album lui 
est consacrée.

« POUR BIEN ÉVOLUER EN TANT 
QUE SOCIÉTÉ, C’EST IMPORTANT 

DE LAISSER UNE PLACE À LA 
SPIRITUALITÉ. »

Vous avez également chanté le Can-
tique des cantiques. Comment s’est 
présenté ce projet ?

Benjamin Pouzin du groupe Glorious 
m’a proposé ce projet. Ça s’est fait de 
manière très naturelle. C’est un très joli 
texte issu du Cantique des cantiques. 
Thomas et Benjamin en avaient sélec-
tionné un extrait. Ce n’est pas la pre-
mière fois que le Cantique des cantiques 
est mis en musique, mais je trouvais leur 
manière de faire très élégante, la mélo-
die me plaisait et le texte était parlant.

L’amour est un thème essentiel de 
votre répertoire musical… mais aussi 
de la Bible. Comment la perspective 
chrétienne éclaire-t-elle votre com-
préhension de ce sujet ?

À mon humble niveau, je pense que 
la personne qui a le mieux exprimé tout 
cela, c’est Thérèse. Elle a une façon de 
présenter la religion qui me parle. Ce 
n’est pas quelque chose que l’on va faire 
une fois par semaine, le dimanche à la 
messe. Mais c’est une façon de vivre, de 
vivre à travers l’amour. Quelle belle ma-
nière de vivre notre foi !

Y a-t-il des artistes ou des œuvres 
qui ont été inspirés par la Bible et qui 
vous touchent particulièrement ?

Étrangement, la peinture est la pre-
mière chose qui me vient à l’esprit 
quand vous dites ça. J’ai eu la chance 
de faire des tournées dans les Églises et 
il y a en leur sein de très belles œuvres. 
Je suis très sensible à l’art, la façon de 
mettre les choses en lumière, la façon 
de positionner les personnages sur un 
tableau. Je trouve ça très intéressant 
comme moyen d’expression.

Quelles différences y a-t-il pour vous 
lorsque vous chantez dans une Église 
ou dans une salle de spectacle ?

Il y en a plusieurs et de différentes 
natures. Si on a les bons techniciens 
et le bon équipement, l’acoustique 
de l’Église va jouer en notre faveur et 
nous aider à faire des choses plus gran-
dioses. Mais il y a également la façon 
de recevoir les textes de la part du pu-
blic. J’ai l’impression que les personnes 
qui viennent dans une Église – qu’elles 
soient croyantes ou non – accueillent les 
textes de manière plus attentive.

« QUAND ON FAIT DE L’ART – QUEL 
QUE SOIT L’ART –, ON CHERCHE À 
TOUCHER LE CŒUR DES GENS. »

Est-ce qu’à vos yeux la musique a 
une dimension particulièrement por-
tée vers la spiritualité ?

Quand on fait de l’art – quel que soit 
l’art –, on cherche à toucher le cœur 
des gens. La spiritualité est très en 
lien avec nos émotions. Et forcément, 
quand on chante, il y a une grande 
place qui est faite à l’émotion, au res-
senti. On est en connexion avec la spi-
ritualité, évidemment. 
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FORMULATION PROCHE  
DE L’ORIGINAL 

(équivalence formelle)

FORMULATION PROCHE DU 
FRANÇAIS CONTEMPORAIN
(équivalence fonctionnelle)

LANGAGE 
SIMPLIFIÉ

• Parole de Vie (PDV)

LANGAGE 
COURANT

• Segond 21
• Nouvelle Français  

courant (NFC)

LANGAGE
ÉLEVÉ

• Nouvelle Édition de 
Genève 1979 (NEG)

• Segond révisée 1978  
(Bible à la Colombe)

• Traduction œcuménique 
de la Bible (TOB)

• Semeur

LANGAGE
SOUTENU

• Louis Segond 1910

• Nouvelle Bible Segond 
(NBS)

• Bible de Jérusalem

• Traduction officielle 
liturgique

LA TRADUCTION 
DE LA BIBLE, 

TOUT UN ART !
Par Katie Badie, DIRECTRICE ÉDITORIALE 

DES ÉDITIONS BIBLI'O DE L'ALLIANCE BIBLIQUE FRANÇAISE

Il existe aujourd’hui plusieurs dizaines de versions de la Bible en 
français. Les traductions modernes sont sérieuses et nous permettent 
d’accéder avec confiance au sens des Écritures. Néanmoins, aucune 
n’est parfaite et chacune a ses spécificités. Comment s’y retrouver ?

Si certaines versions sont liées aux 
talents d’un traducteur en particulier, 
comme les Bibles Osty ou Chouraqui, 
les principales versions actuelles de la 
Bible sont développées par des équipes 
de spécialistes, afin d’éviter une traduc-
tion trop subjective. Pour ces versions 
contemporaines, chaque traduction 
de la Bible résulte de nombreux choix 
concernant 1) le public cible, 2) le niveau 
de langue utilisé et 3) les aides propo-
sées aux lecteurs (notes, références, in-
troductions, etc.).

DES PRINCIPES DE 
TRADUCTION DIFFÉRENTS
Une traduction doit respecter à la fois 

le texte d’origine mais aussi le lecteur 
auquel elle s’adresse. Chaque langue 
ayant son génie propre, sa grammaire 
ou encore sa poésie, chercher à rendre 
le texte original mot pour mot n’est pas 
vraiment « traduire », surtout si le résul-
tat est incompréhensible ! En effet, le 
passage d’une langue à une autre im-
plique tout à la fois la recherche de la 
forme et du sens équivalents.

Pour cela, deux stratégies de traduc-
tion coexistent :

• L'équivalence fonctionnelle ou dy-
namique : elle privilégie la langue 
cible. On cherche à traduire en 
rendant le mieux possible le sens 
du texte original.

• L'équivalence formelle : elle 
privilégie la langue source. On 
cherche à traduire en restant le 
plus proche possible de la forme 
du texte original.

C’est une question de priorité ! Les 
traductions contemporaines combinent 
les deux méthodes dans des propor-
tions variées.

L’IMPORTANCE DU PUBLIC 
CIBLE
Une autre explication aux différences 

entre les traductions concerne le public 
à qui l’on s’adresse. Le lectorat a-t-il 
un vocabulaire riche et une habitude à 
lire, notamment la Bible ? Ou bien au 
contraire, l’éditeur cherche-t-il à toucher 
une audience plus jeune ou utilisant un 
langage plus simple ?

traduction
Il existe ainsi des versions françaises qui emploient un langage quelque peu dé-

suet, mais auquel certains lecteurs restent très attachés. Et nous trouvons égale-
ment des versions beaucoup plus accessibles pour des débutants ou pour ceux qui 
souhaitent renouveler leur lecture. L’essentiel est que chacun trouve la Bible qui lui 
parle le plus !

L’ESSENTIEL EST QUE CHACUN TROUVE LA BIBLE QUI LUI PARLE LE PLUS !

Enfin, certaines versions sont plus particulièrement liées à une confession chré-
tienne spécifique. C’est le cas de la Bible de Jérusalem pour les catholiques ou de 
la Bible Louis Segond (et ses révisions) pour les protestants. D’autres versions sont 
développées par des équipes œcuméniques, comme la Traduction Œcuménique de 
la Bible (TOB).



Madame, Monsieur,
Le magazine que vous tenez entre les mains a été préparé par l’Alliance 

biblique française à l’occasion du Mois de la Bible 2022, une initiative qui vise à 
faire connaître la Bible, mais aussi ses différentes traductions et éditions. Nous 
espérons que vous prendrez autant de plaisir à le lire que nous en avons eu à le 
préparer !

Au moyen des différentes actions qu’elle peut mettre en œuvre, l’Alliance 
biblique française cherche à susciter l’intérêt de tous envers la Bible. C’est la 
raison pour laquelle nous avons pris le parti de diffuser gratuitement les 20 000 
exemplaires de ce magazine, ainsi que les autres supports du Mois de la Bible 
(marque-pages, affiches, etc.).

Tout ceci a un coût bien évidemment et, en tant qu’association, l’Alliance 
biblique française ne vit que de dons. Le budget du mois de la Bible 2022 s’élève 
ainsi à 20 000 € et il nous reste encore la moitié de la somme à réunir pour rentrer 
dans nos frais.

Si vous avez apprécié ce magazine ou si vous êtes sensible à la mission de 
l’Alliance biblique française, nous ne pouvons que vous encourager à nous 
soutenir. C’est la seule façon de faire perdurer nos actions.

Vous pouvez effectuer un don sécurisé sur internet en passant par notre site 
www.alliancebiblique.fr ou en envoyant un chèque à l’ordre de l’Alliance 
biblique française à l’adresse : ABF, 6 rue Lhomond, 75005 Paris. Votre don vous 
permet de bénéficier d’une réduction d’impôts.

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une bonne lecture,

L’équipe de l’Alliance biblique française

PS :  MERCI !

www.moisdelabible.fr


