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Différentes versions et traductions 
Il faut que l’accès à la Sainte Écriture soit largement 
ouvert aux chrétiens. Pour cette raison l’Église, dès le 
commencement, fit sienne cette antique version grec-
que de l’Ancien Testament, appelée des Septante ; elle 
tient toujours en honneur les autres versions orientales 
et latines, principalement celle qu’on nomme la Vul-
gate. Comme la parole de Dieu doit être à la disposi-
tion de tous les temps, l’Église, avec une sollicitude 
maternelle, veille à ce que des traductions appropriées 
et exactes soient faites dans les diverses langues, de 
préférence à partir des textes originaux des Livres Sa-
crés. S’il se trouve que pour une raison d’opportunité et 
avec l’approbation des autorités ecclésiastiques ces 
traductions soient le fruit d’une collaboration avec des 
frères séparés, elles pourront être utilisées par tous les 
chrétiens. 

Le saint Concile exhorte de façon insistante et spéciale 
tous les chrétiens, et notamment les membres des or-
dres religieux, à apprendre, par la lecture fréquente 
des divines Écritures, « la science éminente de Jésus-
Christ » (Ph 3, 8). « En effet, l’ignorance des Écritures, 
c’est l’ignorance du Christ ». Que volontiers donc ils 
abordent le texte sacré lui-même, soit par la sainte li-
turgie imprégnée des paroles de Dieu, soit par une 
pieuse lecture, soit par des cours appropriés et par 
d’autres moyens qui, avec l’approbation et par les 
soins des pasteurs de l’Église, se répandent partout de 
nos jours d’une manière digne d’éloges. Qu’ils se rap-
pellent aussi que la prière doit aller de pair avec la 
lecture de la Sainte Écriture, pour que s’établisse le 
dialogue entre Dieu et l’homme, car « nous lui parlons 
quand nous prions, mais nous l’écoutons quand nous 
lisons les oracles divins ». 
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d’Afrique depuis 1992. Après cinq ans de ministère rural au Burkina 
Faso, il assure dans son Espagne natale un service d’animation mission-
naire et vocationnelle. Depuis 2001 il travaille en Algérie. Provincial 
des Pères Blancs au Maghreb, il vient d’être élu en février 2013 prési-
dent de l’Union des Supérieurs majeurs d’Algérie. La présentation qui 
suit, légèrement modifiée pour Spiritus, a été faite à Ouagadougou le 
26 octobre 2012 devant l’assemblée générale de l’Union des Supérieurs 
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Une évocation d’Albert Poulet-Mathis
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Religieux xavérien originaire de la République démocratique du Congo, 
Paulin Batairwa a fait une recherche sur le dialogue interreligieux chez 
R. Panikkar. Membre de la Commission pour l’œcuménisme et le dialo-
gue interreligieux de la Conférence épiscopale de Taiwan, il enseigne à 
l’Université catholique Fu Jen. Il a pu avoir toute une série d’entretiens 
avec le jésuite Albert Poulet-Mathis (1927-2010) qui s’est investi pen-
dant plus de 40 ans dans le dialogue interreligieux. Après la disparition 
de celui-ci, il a écrit en anglais une évocation de cette belle figure mis-
sionnaire ; nous en reproduisons ici une traduction avec l’aimable auto-
risation de l’auteur. 
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Pasteur de l’Église protestante unie de France, Bernard Coyault a di-
rigé, de 2006 à 2011, la Société biblique française Bibli'O, éditrice de 
la TOB. Il est directeur et membre fondateur de l’Institut œcuménique 
de Théologie Al Mowafaqa de Rabat, créé en 2012, où il enseigne la 
sociologie des religions. 
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Hugues Cousin 

Ancien professeur de Nouveau Testament de la faculté de théologie de 
Lyon, H. Cousin est membre du Service biblique catholique Évangile et 
Vie. Il a collaboré à la traduction de la nouvelle Bible liturgique (à 
paraître en fin 2013). Il est membre de l’équipe de traduction de la 
Bible d’Alexandrie ainsi que du comité de la collection « Commentaire 
biblique : Nouveau Testament ». Il a publié notamment L’Évangile de 
Luc et, en collaboration, Quatrième livre d’Esdras, et Le Monde où 
vivait Jésus. 
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Les six textes intégrés dans la TOB de 2010 

Stefan Munteanu 

Professeur de théologie biblique et d’hébreu biblique à l’Institut de 
théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris, Stefan Munteanu est membre 
de l’Alliance biblique française. Il a participé, en tant que spécialiste 
mandaté par l’Assemblée des évêques orthodoxes de France, au comité 
de rédaction de l’exposition « La Bible patrimoine de l’humanité » et au 
groupe de pilotage du projet « ZeBible ». Entre 2009 et 2010, il a été 
chargé de coordonner la traduction œcuménique des six livres deutéro-
canoniques issus de la tradition orthodoxe devant être intégrés dans la 
nouvelle édition 2010 de la TOB. 
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Stéphanie Anthonioz 

Docteur en histoire et civilisation de l’antiquité, en philologie et histoire 
des religions et de l’Orient ancien, Stéphanie Anthonioz est chercheur 
associé à l'Unité mixte de recherche sur le Proche-Orient – Caucase 
(UMR 7192) et à la chaire des milieux bibliques au Collège de France. 
Élève titulaire de l’École biblique et archéologique française de 
Jérusalem, elle a un Diplôme supérieur en théologie catholique (DSTC). 
Depuis 2010 elle est maître de conférences en Ancien Testament à la 
Faculté de théologie de Lille et professeur d’hébreu au Collège des 
Bernardins à Paris. 
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Prix abonnements 2013 
Nous rappelons aux lecteurs qu’à partir de 2013, le prix 
d’un abonnement vient d’augmenter légèrement. Les frais 
d’envoi nous y obligent… Voici les nouveaux prix : 40 € 
pour la zone 1 et 30 € pour la zone 2 ; 12 € le numéro. 
Les moyens électroniques de communication permettent 
désormais une réaction plus rapide que par le passé. Par 
conséquent, tout abonnement qui ne sera pas renouvelé 
fin juillet de l’année en cours (donc fin juillet 2013 pour 
l’abonnement 2013) sera automatiquement suspendu. 
L’administrateur insiste pour que tout moyen de liaison et 
toute correspondance d’un abonné ou d’un intermédiaire 
payeur indique impérativement le numéro d’abonné (de 
1000 à 4500 pour les abonnés, de 5000 à 5999 pour les 
intermédiaires). Cf. « référence » sur les factures. 
Évitez d’envoyer des chèques bancaires de l’étranger,
un virement international occasionne moins de frais et 
permet de vous assurer que le montant exact arrive à 
Spiritus. Voici les codes nécessaires : 
IBAN : FR 18 2004 1000 0116 5071 0F02 053 
BIC : PSSTFRPPPAR 
Au nom de : Association de la revue Spiritus. 



Le canon du Nouveau Testament 

Eric Manhaeghe 

Il n’a pas été possible d’obtenir un texte écrit de l’intervention de 
Caroline Runacher, bibliste et doyenne de la faculté de théologie de 
l’Institut catholique de Lille. C’est pourquoi nous avons choisi d’évoquer 
l’élaboration du canon du Nouveau Testament en nous appuyant sur 
l’article de Jean-Daniel Kaestli, « Histoire du canon du Nouveau Testa-
ment », dans Daniel Marguerat (dir.), Introduction au Nouveau Tes-
tament. Son histoire, son écriture, sa théologie. Collection « Le 
monde de la Bible », 41. Genève, Labor et Fides, 20084, p. 481-506. 
Spiritus recommande vivement la lecture de cet excellent article dont 
voici les grandes lignes. 
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Qui sont les « Juifs » 
dans l’évangile de Jean ? 

François Lestang 

Prêtre de la Communauté du Chemin Neuf (Abbaye Notre-Dame des 
Dombes, Ain), l’auteur est docteur en Écriture Sainte (Institut Biblique 
Pontifical). Maître de conférences de l’Université Catholique de Lyon, il 
enseigne à la Faculté de théologie l’hébreu biblique et le Nouveau Tes-
tament. Il est également responsable du Centre Chrétien pour l’Étude 
du Judaïsme au sein de la même université. À l’abbaye Notre-Dame des 
Dombes, il est enseignant et formateur au sein de l’Institut de Théologie 
des Dombes.
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Interventions de l’Église en Angola 
pour la justice et la paix 

Tony Neves 

Spiritain portugais ordonné prêtre en 1989, Tony Neves a travaillé six 
ans en Angola, en pleine guerre civile. Après des études en communica-
tions sociales et relations internationales, il a enseigné et publié plu-
sieurs livres et articles de revues. En mai 2011 il a soutenu à l’Univer-
sité lusophone des humanités et technologies de Lisbonne une thèse de 
doctorat en science politique sur l’impact de l’intervention de l’Église 
catholique dans le processus de paix en Angola1. Depuis avril 2012 il est 
Supérieur de la province spiritaine du Portugal. Nous publions ici, sous 
une forme un peu modifiée, une présentation que lui-même a faite de sa 
thèse de doctorat. 



Outils généraux d’analyse 



Enquête sur l’Église en Angola 



Messages des évêques 



Début des négociations 



Le long chemin vers la paix 





Les accords de Lusaka en 1994 



Fin de la guerre civile 



Conclusion 



L’Esprit Saint et la mission aujourd’hui 
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Jean-Michel Jolibois 
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