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Cette recension tente de rendre justice aux qualités et à l’originalité du livre de Jean 
ALEXANDRE, bien qu’elle soit placée sous le signe d’une double inadéquation. Elle doit, 
d’une part, rendre compte, dans une recension écrite et au terme d’une lecture solitaire, d’un 
livre destiné à la lecture (publique) à haute voix, qui seule permettrait d’apprécier la 
pertinence de la démarche de l’auteur. De l’autre, elle reste, malgré l’effort déployé pour 
entendre, davantage le point de vue d’un lecteur interprète que celui d’un auditeur. 

 La première impression que suscite chez le lecteur familier de la Bible la « traduction » des 
Évangiles réalisée par A. est celle d’un dépaysement. Dépaysement devant un texte privé de 
ses balises habituelles qui le structurent en une suite d’unités de sens : les chiffres des versets, 
les titres et les péricopes, les notes diverses, etc. L’absence de ponctuation, une syntaxe 
réduite et le recours aux caractères italiques accentuent encore la fluidité du texte et le 
rapprochent du langage parlé. Mais c’est à travers ce dépaysement que l’auteur veut amener le 
lecteur à changer sa relation au texte biblique, à se départir de sa quête d’un sens ou d’un 
message, à devenir auditeur, dans la mesure où il peut s’affranchir de sa culture littéraire, et à 
entendre quelque chose dont le texte des Évangiles, malgré l’emprise de l’écrit et d’une 
pensée dualiste, porte toujours l’empreinte : une parole vivante, une voix singulière, le rythme 
d’un souffle, un corps de chair. De manière significative, A. rend le début de l’Évangile selon 
Jean ainsi : « Au commencement - était le Dire ».  

Plus qu’une traduction au sens courant de ce terme « de transfert d’un message verbal d’une 
langue dans une autre » (P. Ricœur), le travail d’A. est une tentative de mettre en relation, sans 
annuler la distance entre eux, deux sujets, deux voix, deux corps : d’une part le sujet qui parle 
dans les Évangiles et, de l’autre, le sujet qui entend, pour en vivre, ce qui se dit dans ces 
mêmes Évangiles. Une telle tentative est audacieuse et exigeante, elle soulève des problèmes 
à la fois théoriques et pratiques.   

A. s’inspire des travaux que Henri Meschonnic a consacrés à des écrits de la Bible juive - 
travaux sur la prosodie hébraïque et sur la traduction. Pour ce dernier, il s’agissait avant tout 
de re-hébraïser des écrits que des traductions successives avaient hellénisés et christianisés. A. 
a aussi pour projet de « décoloniser » les Évangiles de l’emprise d’une tradition 
d’interprétation théologique et de la chrétienté occidentale dans son entreprise missionnaire. 
« Ils ont tellement été colonisés par la chrétienté, par l’Occident et ses dépendances, qu’ils 
ont, au cours des siècles, perdu le sens de leur étrangeté littéraire ... », écrit A. en parlant des 
Évangiles, dans la présentation dense qui introduit son travail. La déconstruction d’une 
tradition d’interprétation et de traduction, associée à une domination culturelle, devient ainsi 
la condition pour entendre à nouveau les Évangiles. C’est dans cet esprit qu’A. dédie son 
travail à la mémoire d’Amétéfé Seth Nomenyo, bibliste togolais. 

Comment A. met-il en œuvre concrètement son projet ? Sur le plan du vocabulaire d’abord, 
en remplaçant des termes marqués théologiquement ou émoussés par l’usage par des termes 



plus neutres ou plus neufs. Ainsi « évangile » devient « annonce de paix ». Les exemples 
pourraient être multipliés : « effacer les erreurs ou les fautes » est mis pour « pardonner les 
péchés », « Souffle » pour « Esprit », « messager » pour « ange », « vie pour l’étendue des 
temps » pour « vie éternelle », « immersion » pour « baptême », « relever » souvent pour 
« ressusciter », « voisin » pour « prochain », etc. La transcription des noms propres de 
personnes et de lieux tient davantage compte de la prononciation originale, hébraïque ou 
grecque : Jessous, Jôssef, Mariam, Jôannès, Andréas, Filippos... Les noms des régions, la 
Joudéenne, la Galiléenne ou la Samaréenne, sont formés d’après le modèle latin de « la 
Phocéenne ». Surprenantes sont les traductions de « Roc » et de « Sainte Salem » à la place 
de Pierre et de Jérusalem. Le terme « Juif » est évité et remplacé par celui de « Joudéen », en 
particulier dans l’Évangile selon Jean. D’autres expressions sont choisies, souvent à la suite 
du Nouveau Testament interlinéaire grec/français de M. Carrez, parce qu’elles appartiennent 
au parler populaire : « être remué au ventre », « couper par les champs », « il les jette 
dehors », « trouver quelque chose dessus [le figuier] », « en avoir contre quelqu’un », 
« entendre de travers », etc. Parfois la traduction d’A. témoigne d’une observation fine du 
texte original, c’est par ex. le cas du cri de Jésus à la croix en Mc 15, 34 (Ps 22, 1) : « à quoi 
m’as-tu abandonné ? », ou du début de la déclaration très connue en Jn 3, 16 : « Car - c’est 
ainsi que Dieu - a aimé le monde ». Mais pourquoi en Mc 1,3 et parallèles, dans la citation 
d’Es 40, 3 appliquée à Jean-Baptiste, A. suit-il le texte massorétique (« Voix de celui qui 
clame - dans le désert - préparez le chemin du Seigneur »), alors que les Évangiles suivent, 
avec quelques retouches, celui de la Septante (« Une voix crie dans le désert : préparez le 
chemin du Seigneur » [TOB]). L’anti-hellénisme de Meschonnic transparaîtrait-il ici ?  

Au niveau de la syntaxe et du style, A. privilégie les formes qui relèvent de l’oralité. Le passé 
composé est préféré au passé simple. Lorsqu’en grec un verbe à l’indicatif est précédé d’un ou 
de plusieurs participes, A. fait se suivre plusieurs verbes à l’indicatif. Exemple en Lc 5, 1l : 
« et ils ont ramené les barques à terre - ils ont tout laissé - ils l’ont suivi » (la TOB traduit : 
« Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, il le suivirent »). Là où les traductions ont 
tendance à lisser le style, A. conserve la rugosité de certaines tournures sémitiques, ainsi en 
Lc l, 5 où l’évangéliste imite la Septante : « Ce fut - au temps de Hèrôdès  - le roi de la 
Joudéenne - il y avait un prêtre... ». Il n’est pas possible de faire le tour de toutes les 
expressions et tournures par lesquelles la traduction d’A. se démarque des traductions 
habituelles. Il faut surtout signaler l’insistance sur le rythme, l’accentuation et les silences, 
marqués par des tirets plus ou moins longs. Tout en reconnaissant la part d’arbitraire de sa 
démarche, A. tente d’adapter, guidé par son expérience de conteur, les usages de l’hébreu 
biblique au grec des Évangiles, qui, tout en étant la langue commune de l’époque (koinè 
dialektos), véhicule le parler particulier de Jésus et de ses premiers disciples. 

Couronnement d’une longue expérience de traducteur biblique et de conteur, le travail d’A. 
sur les Évangiles, non seulement nous invite à goûter le plaisir d’une écoute renouvelée de ces 
écrits, mais souligne encore les enjeux importants qui sous-tendent notre rapport aux Écritures 
bibliques aujourd’hui. 

Jean-Jacques MULLER 


