
EM
PR

EI
N

TE
S

62

Les premières décennies du xixe siècle constituent le 
théâtre d’un réveil missionnaire. Les missions reli-
gieuses s’étendent alors en différents sens : géographi-

quement, en lien avec la seconde expansion coloniale ; en 
termes d’activités également par le développement d’éta-
blissements hospitaliers et d’enseignement, notamment. Les 
sociétés et institutions missionnaires se multiplient, tant du 
côté catholique que protestant.

Dans les milieux protestants, une importance capitale est 
donnée à la diffusion du texte de la Bible. Les protestants 
adhèrent au principe de « sola scriptura » (l’écriture seule), 
soulignant l’importance du texte biblique lui-même, indé-
pendamment de toute interprétation ultérieure. Tout croyant 
doit donc pouvoir accéder à une version de ce texte, com-
préhensible dans sa langue. 

Alors que le texte de la Bible avait été, pendant près de 
onze siècles, diffusé presque exclusivement en langue latine 
en Occident, les réformateurs avaient affirmé leur volon-
té d’entreprendre sa traduction en langue vernaculaire et 
ce, en repartant des textes originaux en hébreu et en grec. 
Le texte avait alors été diffusé en plusieurs langues euro-
péennes. Dès la fin du xviiie siècle, lorsque débute la mul-
tiplication des missions, de grands travaux de traductions 
de la Bible en diverses langues sont entrepris, à destination 
des populations d’Asie et d’Afrique. Les sociétés bibliques 
apporteront un grand soutien (financier) à cette entreprise. 
En parallèle, les missionnaires doivent bien entendu parfaire 
leur connaissance de ces langues étrangères, développant 
dictionnaires et grammaires.

Parmi les sociétés à l’œuvre dans ces projets, il faut relever 
l’action de la British and Foreign Bible Society, à l’origine 
d’au moins trois des cinq traductions présentées ici. Fondée 
en 1804, cette organisation protestante avait pour objectif de 

publier des éditions bon marché de la Bible, au Royaume-
Uni et à l’étranger. L’un de leurs engagements portait sur 
la publication de versions « sans notes ni commentaires » 
pour garantir le lecteur contre toute prise de position dans 
certains débats. Bien que centrée à Londres, cette société, 
financée par des dons et souscriptions, disposait de bureaux 
dans différents pays, assurant le relais local. D’autres so-
ciétés aux mêmes ambitions voient le jour dans d’autres 
pays. En 1946, elles créent ensemble la United Bible Society 
(UBS) qui œuvre toujours aujourd’hui à la traduction et la 
diffusion de la Bible dans le monde entier. En 2016, UBS 
indiquait ainsi que la Bible était disponible intégralement 
ou partiellement en 3.225 langues différentes, alors qu’elle 
estimait le nombre de langues dans le monde à 6.880. 
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The New Testament in the colloquial of the Hakka Dialect. Sin, yok| šin’ 
kin, tshen, šu|. Hak|ka, syuk, wa, 
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[Nouveau testament en khasi], 
Londres, British and Foreign Bible Society, 1878 (Liège, Bibliothèques ULiège, Th869cc).


