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VINGTENAIRE DE L’INSTITUT DE MIMOPEDAGOGIE 
LA TRADUCTION DES TEXTES BIBLIQUES  
A L’USAGE DES RECITATIONS MIMOPEDAGOGIQUES, à l’école de Marcel Jousse 
 
Les traductions de Marcel Jousse 
Comme nous l’avons écrit dans le bulletin d’information n° 58 de février 2021, nous maintenons que, en 
créant ses 58 récitations mimopédagogiques de textes bibliques, Marcel Jousse visait un objectif plus 
pédagogique qu’exégétique. Cet objectif pédagogique nous l’avons décliné autour de trois grands axes : 
aider à la prise de conscience des lois de la mémoire et de l’expression humain, fournir un modèle 
pédagogique à la pédagogie profane ou sacrée, refaire de Jésus un auteur classique à la base de notre 
civilisation en restaurant une tradition de style global-oral des textes évangéliques. 
C’est cet objectif pédagogique qui a amené Marcel Jousse à renforcer, dans sa traduction des textes 
évangéliques, certaines lois mnémoniques et certains procédés mnémotechniques. 
 
Mais à ce triple objectif pédagogique s’est ajouté pour lui la nécessité d’y mettre en œuvre également 
deux de ses grandes découvertes : le formulisme targoûmique des évangiles et le système des 
abréviations graphiques. Nous ne parlerons pas ici de l’autre grande intuition de Marcel Jousse, celle de 
ce qu’il appelait les colliers-compteurs évangéliques que Pierre Perrier a développé en profondeur dans 
ses différents ouvrages, auxquels nous renvoyons, et qu’il fait mémoriser dans les groupes de 
« L’Evangile au cœur »1, ainsi d’ailleurs que le Père Frédéric Guigain dans ses groupes d’oralité 
évangélique. 
En ce qui concerne le formulisme targoûmique des évangiles, pour les non-initiés, rappelons que du 
temps de Jésus, la langue communément parlée en Palestine est l’araméen et que l’hébreu est devenu 
la langue scolastique. Dans les synagogues, où le texte hébraïque écrit de la Tôrâh et des Prophètes est 
toujours proclamé, ce texte est immédiatement traduit en araméen par un metourgueman afin que le 
peuple puisse comprendre et mémoriser. Cette traduction, restée longtemps exclusivement orale, 
constitue ce qu’on appelle les targoûms, palestiniens dans les synagogues de Palestine, babylonien dans 
les synagogues de Babylonie. Rabbi Iéshoua, enseignant d’abord et avant tout le peuple, improvise son 
Evangile en araméen, puisant ses formules dans ces targoûms.  
C’est dans sa traduction de la prière du « Notre Père » que Marcel Jousse nous a laissé trace de cette 
recherche des formules targoûmique sous-jacentes à l’improvisation de Rabbi Iéshoua. On trouve 
exposées ces recherches dans le livre Anthropologie du Geste, pp. 380-385. 
En ce qui concerne le système des abréviations graphiques, que Marcel Jousse considérait comme une 
de ses découvertes très importante, il estimait que, dans la mise par écrit des textes oraux, certaines 
répétitions, chères à l’oralité, avaient été omises par économie de papyrus, d’autant que ces mises par 
écrit étaient des aide-mémoires à destination de personnes connaissant par cœur ces textes, étant donc 

 
1 Dernier ouvrage publié, portant sur les 50 perles du collier évangélique de Pierre et Jean : Les Braises de la Révélation, 
édition L’Evangile au cœur, diffusion Decitre, novembre 2020. 
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capable de rétablir dans la récitation ce qui manquait. C’est ainsi qu’il considérait que le « Notre Père » 
de l’évangile de Luc était une abréviation graphique du « Notre Père » de l’évangile de Matthieu, le seul 
que toutes les Eglises aient jamais récité.  
 
C’est fort de tous ces principes que, dans ses traductions, il n’a pas hésité à renforcer le formulisme ; à 
rétablir le bilatéralisme de certaines propositions en allant chercher dans un autre évangile ce qui 
semblait manquer à tel évangile2 ; à faire jouer ce qu’il appelait « la suppléance récitationnelle des 
abréviations graphiques » en rétablissant des répétitions qui lui semblaient avoir été soit abrégées, soit 
omises ; en introduisant artificiellement des rimes3 ; en utilisant l’isosyllabisme, c’est-à-dire en 
traduisant toutes les propositions d’une récitation avec le même nombre de syllabes. Tout cela, nous le 
répétons encore une fois, dans un but essentiellement pédagogique, afin de fournir des exemples de 
textes rendus plus facilement mémorisables par l’utilisation de ces lois mnémoniques et de ces procédés 
mnémotechniques. 
A cela, il faut encore ajouter sa traduction personnelle de certains mots, pour nous replacer dans le 
contexte pédagogique qui fut celui du Rabbi Iéshoua de Nazareth : « Règle des Cieux » à la place de 
« Royaume des Cieux », « écolier » à la place de « enfant », « appreneur » à la place de « disciple », 
« apprendre » au lieu de « écouter », « leçon » à la place de « parole ». C’est ainsi, par exemple, que 
dans la récitation qu’il intitulait « La Berceuse pédagogique », il traduisait la formule « doux et humble 
de cœur » par « simple, moi, et bref pour la mémoire » ! 
 
Le travail de la Commission des Récitatifs de l’association Marcel Jousse 
Ce qui pouvait être acceptable, tant qu’on restait dans l’outil méthodologique, destiné à faire prendre 
conscience du fonctionnement normal de l’expression et de la mémoire humaines et à servir de modèle 
pour l’élaboration de textes mémorisables dans la pédagogie profane, tout autant qu’à refaire de Jésus 
un auteur classique, l’apparaissait moins aux yeux de certains membres de l’association Marcel Jousse, - 
dont Pierre Scheffer -, qui, percevant dans la récitation orale des Evangiles un puissant et précieux outil 
catéchétique, craignaient une opposition des exégètes, peu au courant du caractère rigoureusement 
scientifique des recherches de Marcel Jousse et susceptibles de les prendre pour des fantaisies. 
Après la levée de sérieuses réticences, justifiées par tout ce qui vient d’être exposé des recherches de 
Marcel Jousse, l’association Marcel Jousse a constitué une Commission des Récitatifs, chargée de la 
révision des traductions de Marcel Jousse, sur la base des critères suivants : conserver la traduction de 
Marcel Jousse chaque fois qu’elle n’est pas contestable ; supprimer les suppléances récitationnelles 
difficilement justifiables ; supprimer les emprunts à plusieurs évangiles ; traduction assez littérale mais 
tenant compte de la langue d’arrivée ; respect de la récurrence des « et » ; si possible, toujours traduire 
le même mot grec par le même mot français ; respecter les formules et les traduire toujours de la même 
façon ; adopter les variantes quand un grand nombre de manuscrits grecs les attestent ; adopter la 
traduction de la Pshytta4 lorsque celle-ci est meilleure. 
Ce travail de révision, commencé en 1993, s’est achevé les 4 et 5 août 2001. 

Yves Beaupérin 
 
Les nouvelles traductions de l’Institut de Mimopédagogie par Christian Luriti  
Traduire sans trahir / traduire c’est trahir : tel est le titre d’un dossier fort instructif de 11 pages paru dans 
l’hebdomadaire La Vie du 6 mai 2021. Or, traduire un texte biblique sans le trahir m’a toujours semblé mission 

 
2 Ce sui a pu apparaître à certains, mais à tort, comme une volonté de fusion des évangiles. 
3 Procédé encore en usage dans la poésie, que l’on considère aujourd’hui comme un procédé esthétique, alors qu’il s’agit 
avant tout d’un procédé mnémotechnique. 
4 L’Eglise apostolique assyro-chaldéenne a précieusement conservé l’araméen d’empire pour ses textes canoniques, comme 
pour sa liturgie, la langue de Jésus, de Marie et des apôtres. Ces textes canoniques constituent la Pshytta. 
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impossible, particulièrement depuis que – c’était en 2018 – l’Institut de Mimopédagogie m’a passé commande de 
traductions, première étape nécessaire à la création de nouvelles récitations mimopédagogiques. 
Ce qui est vrai de n’importe quel texte écrit dans une langue étrangère l’est tout particulièrement pour les textes 
bibliques qui, après avoir été parfois longtemps transmis dans la seule tradition orale, ont fini par être mis par 
écrit en hébreu ou en grec anciens, quelquefois (mais rarement) en araméen (la langue parlée par Jésus). En effet, 
toute traduction déporte toujours plus ou moins le sens des mots, particulièrement dans les langues sémitiques 
anciennes (hébreu et araméen) où, le vocabulaire étant nettement moins étendu que dans nos langues indo-
européennes, beaucoup de mots sont polysémiques, de sorte que la traduction amène forcément à privilégier un 
sens au détriment des autres possibles. 
Pour nous, dont le but est d’apprendre ces textes par cœur afin de pouvoir les transmettre de mémoire à notre 
tour, nous ne pouvons évidemment pas le faire directement dans ces langues que nous ne comprenons pas (et 
que je me refuse à qualifier de langues mortes). Il nous est donc nécessaire de construire notre récitation sur une 
‘bonne’ version française. Or, aucune traduction éditée ne s’avère absolument parfaite à cet égard, et de toute 
façon aucune ne correspond suffisamment à la loi du formulisme mise en exergue par Marcel Jousse, ni ne con-
corde avec les traductions qu’il avait faites lui-même et dont nous perpétuons la transmission. 
Parmi la multiplicité des Bibles dont nous pouvons disposer aujourd’hui, on rencontre à peu près tous les cas de 
figure entre ces deux extrêmes : 
- les versions dont l’auteur a tellement voulu faciliter et rendre agréables la lecture et la compréhension, qu’il 

n’a pas hésité à s’écarter sensiblement de la littéralité du texte reçu, parfois au prix de véritables contresens ; 
- celles, au contraire, dont l’auteur a tellement été soucieux de coller mot-à-mot au texte que certains passages 

ont été traduits dans un langage abscons et quelquefois franchement désagréable à l’oreille. 
C’est pourquoi, renonçant à chercher la « version parfaite » sur le rayon de la bibliothèque, j’en suis finalement 
venu à remonter aussi près que possible de la source, en retraduisant directement à partir des textes les plus an-
ciens dont nous ayons la trace. Les bonnes traductions dont je dispose ne me servent alors plus qu’à contrôler et 
parfois à corriger ma version. Chaque fois que c’est possible, je fais en outre un travail de critique textuelle consis-
tant à faire la part des choses entre diverses sources manuscrites le cas échéant, ce qui ne m’amène pas toujours 
à suivre l’option majoritaire. 
Ainsi, les passages du Premier Testament sont retraduits à partir de l’hébreu, dont le texte officiel est maintenant 
disponible sur plusieurs plateformes (dont Sefarim et Sefaria) qui sont de véritables bibliothèques où l’on peut 
aussi trouver en ligne la plupart des commentaires les plus autorisés des traditions judaïques (Mishna, Talmud, 
Midrash, Halakhah, Kabbale…). Mais je consulte également les traductions interprétatives les plus anciennes que 
sont les Targums (en araméen), la Septante ou LXX (en grec) et même la Vulgate (traduite en latin par Saint 
Jérôme), car ce sont des textes de qualité, qui témoignent parfois d’une tradition plus ancienne et moins élaborée 
que le texte massorétique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (perdu) 

(perdu) 

(perdu) 

Les principaux manuscrits du texte biblique  
d'après l'Encyclopaedia Biblica. Les lignes pointillées 
bleues indiquent les textes utilisés pour les modifications. 

MT = texte massorétique. LXX = 
version originale de la Septante.  
  .Codex Sinaiticus = [aleph] א
A = Codex Alexandrinus. B = Codex 
Vaticanus. Q = Codex Marchalianus. 
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Quant au Nouveau Testament, la majorité des exégètes, après avoir relevé que les messagers les plus anciens qui 
subsistent à ce jour (tous postérieurs à la première mise par écrit) sont en grec post-classique (koïnè) défendent 
que  c’est uniquement  à partir de  cette langue  qu’on doit  établir toute  traduction moderne,  les autres  sources 

 

écrites dont nous disposons étant toutes plus tardives que le texte de réfé-
rence ; en conséquence, ces versions sont suspectées de n’être que des 
traductions à partir du texte grec du Ier siècle… 
En réalité, il convient d’être un peu plus subtil et de distinguer : 
-  d’une part, les textes qui ont probablement été directement écrits en 

grec, s’adressant à des destinataires localisés dans les zones de culture 
hellénistique de l’empire romain. C’est le cas des principales lettres de 
Saint Paul qui, bien qu’ayant recours à plusieurs collaborateurs, maniait 
bien lui-même les formes, les codes et les usages de la littérature et de la 
rhétorique de cette civilisation, aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Bilingue, 
Paul de Tarse parle couramment le grec de la koïnè – la langue véhiculaire 
du monde grec aux époques hellénistique et romaine – et se permet dès 
lors fort peu de sémitismes (hormis des petits clins d’œil dans ses saluta-
tions, dans lesquelles il glisse régulièrement le mot éirênê, qui n’est autre 
que la transcription en grec du mot shalôm). Je n’ai donc aucune raison de 
ne pas m’en tenir au texte reçu pour les traductions d’épîtres ; 

- d’autre part, les évangiles. Contrairement à une idée encore répandue, on 
peut  repérer  dans  les évangiles  plusieurs  couches littéraires  d’époques 

différentes ; la plus ancienne remonterait apparemment à un texte araméen qui serait l’ancêtre commun des 
évangiles synoptiques et qui a pu être porté par écrit dès les années 40 de notre ère, au moment des premières 
persécutions, quand il a fallu que la première communauté chrétienne quitte Jérusalem et se réfugie à Antioche 
(là où l’on parlait plus le grec que l’araméen). Et cela est devenu la toute première traduction en grec de 
l’Evangile araméen – 265 versets traduits très probablement par l’évangéliste Matthieu qui, ayant été publicain, 
était évidemment un juif lettré. Ainsi, ce n’est que dans la partie plus tardive des évangiles, dont le texte a proba-
blement été écrit directement en grec, qu’apparaît le mot ποτήριον (coupe) à propos de l’eucharistie, alors que le 
mot           était certainement absent des versets araméens originels (de même que, dans la bénédiction de Melki-
sédèq en Gn 14,18-20, n’apparaît pas du tout le mot équivalent כוס kôs).  

Ainsi, tout l’évangile de Matthieu est parsemé de sémitismes et de formules qui paraissent sortir directement de 
la bouche de Jésus. Le Notre Père - tel que nous le trouvons en araméen dans la Peshittâ - a toute la saveur d’une 
authentique prière juive, saveur qui nous échappe dès la première version grecque. De même, la belle leçon des 
Béatitudes est autrement plus signifiante en syriaque qu’en grec (par exemple, le mot traduit par Bienheureux 
comporte la racine du Bien qui vient de Dieu). L’évangile de Jean, également, comporte un grand nombre de sé-
mitismes, mais la facture de cette œuvre est assez différente et il n’est pas rare qu’un mot soit d’abord donné 
phonétiquement en hébreu ou en araméen puis aussitôt traduit en grec. Quant à Mc et Lc, il est beaucoup moins 
évident de repérer les traces d’une première version araméenne (en dehors des points de convergence avec Mt). 

Qu’il serait donc agréable de pouvoir retrouver, à Qumrân ou ailleurs en Palestine, un manuscrit évangélique 
pouvant être daté du milieu du premier siècle ! Certains en ont probablement rêvé… Mais ce serait justement 
mettre à mal la certitude maintenant acquise que la proclamation de la Bonne Nouvelle a d’abord été une Heu-
reuse Annonce pendant une génération, avant d’être mise par écrit à l’intention des nations éloignées de la Terre 
Sainte. Et c’est la pratique de l’oralité vivante qui doit compléter et nourrir notre approche. 

Dans ma première vie de traducteur, je passais beaucoup de temps, après avoir retraduit à partir du grec majori-
taire (celui commun au plus grand nombre de témoins écrits), à comparer les variantes, puis à compléter mes 
informations dans la lecture des versions araméennes et syriaques, ainsi que les rétroversions en hébreu de 
Claude Tresmontant (fin du XXe siècle) et leurs commentaires. Jusqu’au jour où, en raison d’une commande ur-
gente de l’Institut, je me suis risqué à traduire une péricope évangélique directement à partir de la Peshittâ (la 
plus ancienne traduction syriaque de l'Ancien et du Nouveau Testament). Quelle ne fut pas ma surprise de cons-
tater que j’arrivais alors quasiment au même résultat qu’auparavant, mais cette fois-ci en un temps record ! Avec 

Le Papyrus 46, 
écrit en grec 
vers 175-225 



 
INSTITUT DE MIMOPÉDAGOGIE, à l’école de Marcel Jousse - 55 rue de Redon – 44130 BLAIN – tél. : 02 40 79 63 23 

mimopedagogie@orange.fr – www.mimopedagogie.com 
5 

cette nouvelle manière de procéder, les comparatifs faits ensuite avec le texte grec de référence et les multiples 
Bibles consultées habituellement n’ont appelé que très peu de corrections, qui relevaient plutôt du confort. 

Début du mashal des talents, Mt 25, selon la Peshittâ en syriaque oriental : 

 
        .ses biens        à eux        et remit     ses serviteurs   Il appela     .qui partit en voyage            un homme   C’est comme  

Vulg.   Sicut     enim       homo          peregre             proficiscens,          vocavit    servos  suos,  et  tradidit  illis   bona sua. 
CLU En effet, c’est comme un homme qui, partant en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. 

Ainsi, les traductions livrées depuis 2021 ne sont peut-être pas plus ‘justes’ que d’autres (toute traduction conti-
nuera de garder la marque de l’interprétation de son auteur) mais elles se coulent plus facilement dans la longue 
chaîne de la tradition orale, permettant à la main qui traduit de se faire plus discrète devant la Parole. 

Christian LURITI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La revue de l’Institut Catholique de Paris, Transversalités, n° 157, d’avril-juin 2021, propose un 
dossier « Marcel Jousse » dirigé par Camille Riquier, vice-recteur à la recherche à l’ICP, à l’occasion du 
dépôt des archives Marcel Jousse à cet Institut. 
Au sommaire : 
* Liminaire, par Camille Riquier 
* Marcel Jousse : un Kepler de l’éducation, par Rémy Guérinel 
* Penser le Réel avec Marcel Jousse et Henri Bergson, par Clara-Elisabeth Vasseur 
* Marcel Jousse ou la subversion lumineuse, par Bertrand Vergely 
* Conserver, adapter, transformer : Marcel Jousse à l’épreuve du présent, par Jean-Rémi Lapaire 
* Marcel Jousse et la phénoménologie. L’originalité du concept d’intussusception : en deçà de l’empathie, 
l’alliance avec la résonance, par Natalie Depraz 
Pour commander un exemplaire papier, écrire à la revue Transversalités, Institut Catholique de Paris, Vice-
rectorat à la recherche, 21 rue d’A1ssas, 75270 Paris Cedex 06, ou à l’adresse transversalités@icp.fr  
L’envoi est fait à réception d’un chèque de 16 € par exemplaire à l’ordre de « Institut catholique de Paris ». 
Le numéro, en version numérique, peut être acheté directement auprès de Cairn pour 12,90 € ou chaque 
article au prix de 3 €, à l’URL suivante :  
https://www.cairn.info/revue-transversalites.htm?WT.tsrc=cairnSearchAutocomplete 

Prochain rendez-vous à La Brardière pour le cours annuel de récitation mimopédagogique 
biblique, du vendredi 23 au lundi 26 juillet 2021, sur le thème : « Une Terre-Tôrâh pour le 
Terreux », avec, en particulier, mémorisation et méditation de la deuxième récitation de la 
Genèse (Gn 2, 4b-25). 


