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 Martin Luther

 Lettre ouverte sur la traduction

 [632] A Fhonorable et prudent N. ,
 mon bienveillant seigneur et ami *.

 Grace et paix en le Christ, honorable et prudent seigneur, cher ami.
 J'ai bien re?u votre lettre avec ses deux demandes ou questions, sur
 lesquelles vous desirez une reponse de ma part. Premierement, pour-
 quoi dans les Romains, au troisieme chapitre [28], j'ai traduit en alle-
 mand les paroles de saint Paul: «Arbitramur hominem iustificari ex
 fide absque operibus » de la maniere suivante : « Nous pensons que
 Thomme devient juste sans les oeuvres de la Loi, seulement par la
 foi. » Et a cote de cela, vous signalez [633] que les papistes poussent
 les plus hauts cris pour rien, au motif que le mot « Sola » (seulement)
 ne figure pas dans le texte de Paul et qu'un tel ajout n'est pas tole-
 rable dans la Parole de Dieu, etc. En second lieu, si les Saints dispa-
 rus prient aussi pour nous, puisque nous lisons que les Anges, eux,
 prient bien pour nous, etc. En ce qui concerne la premiere question,
 voici ce que, la ou vous le desirez, vous pouvez repondre sur mon
 compte a vos papistes :

 En premier lieu, si moi, Dr Luther, j'avais pu m'attendre a ce que
 les papistes, tous autant qu'ils sont, fussent assez competents pour
 pouvoir mettre bien et sans faute en allemand un seul chapitre de
 P£criture, je me serais, c'est sur, permis d'etre modeste, et j'aurais

 * Extrait de Sendbrief vom Dolmetschen und Fiirbitte der Heiligen. Nous indi-
 quons entre crochets gras la pagination du texte dans Tedition de reference (Dr Mar-
 tin Luthers Werke, kritische Gesamtausgabe, t. 30/2, Weimar, 1909). Les citations
 scripturaires donnees par Luther sont par ailleurs completees entre crochets.
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 sollicite leur aide et leur assistance pour mettre le Nouveau Testa-
 ment en allemand. Mais puisque aucun d'entre eux, comme je l'ai
 appris et comme je le vois aujourd'hui encore de mes yeux, ne sait
 vraiment comment on traduit, ni meme comment on parle allemand,
 je leur ai, je me suis epargne cette peine. Mais on voit bien que c'est
 dans ma traduction et dans mon allemand qu'ils apprennent a parler
 et a ecrire Pallemand, et qu'ils me volent done ma langue qu'ils
 connaissaient a peine auparavant, sans 'pour autant me remercier et
 bien au contraire en l'utilisant contre moi. Mais c'est bien fait pour
 eux, car il m'est doux de penser que j'ai meme appris a parler a mes
 disciples ingrats, plus encore, a mes ennemis.
 En second lieu vous pouvez dire que j'ai mis le Nouveau Testament
 en allemand, de mon mieux et en conscience, et que par la meme je
 n'ai force personne a le lire, mais que j'ai laisse chacun libre et n'ai
 oeuvre que pour rendre service a ceux qui ne peuvent pas faire mieux
 que moi. II n'est interdit a personne d'en faire un meilleur. Celui qui
 ne veut pas le lire n'a qu'a ne pas y toucher, je ne prie ni ne felicite
 personne d'agir autrement. C'est mon Testament et ma traduction, et
 cela doit l'etre et le rester. S'il m'est arrive de me tromper (a mon insu
 cependant, car bien sur je n'ai pas voulu donner deliberement une
 mauvaise traduction du moindre caractere), je ne supporte pas que les
 papistes s'en fassent juges, car ils ont aujourd'hui encore de trop
 longues oreilles pour cela, et leur « hi han hi han » est trop miserable
 pour juger ma traduction. Moi je sais, et eux savent moins bien que
 l'ane du meunier quel art, quel travail, quelle intelligence et quelle
 perspicacite il faut au bon traducteur, car eux n'ont pas essaye.
 On dit que celui qui construit sur la grand-route trouve beaucoup
 de maitres. Il en va de meme pour moi. Ceux qui n'ont encore jamais
 ete capables de parler correctement, et encore moins de traduire, les
 voila tous mes maitres, et je dois etre leur disciple a tous. Et pourtant
 si j'avais du leur demander comment mettre en allemand les deux pre-
 miers mots de Matthieu 1, « Liber Generationis»> pas un, a .coup sur,
 n'aurait emis [634] le moindre son, et voici qu'ils jugent l'oeuvre
 entiere, la fine equipe. II en fut de meme pour saint Jerome lorsqu'il
 traduisit la Bible : le monde entier etait son maitre, et lui etait le seul a

 ne rien savoir. Et ceux qui jugeaient l'oeuvre de cet homme de bien,
 e'etaient ceux qui n'auraient pas ete bons a lui cirer les chaussures. II
 faut done beaucoup de patience a quiconque veut faire quelque chose
 de bon en public, car le monde veut toujours jouer au plus fin et
 mettre la charrue avant les boeufs, il veut depasser tout le monde sans
 rien savoir lui-meme, c'est dans ses manieres, c'est plus fort que lui.
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 Lettre ouverte sur la traduction 33

 J'aimerais bien Py voir, le papiste qui sortirait du lot en mettant en
 allemand, disons, une epitre de saint Paul ou bien un Prophete. A
 supposer qu'il n'utilise ni Pallemand, ni la traduction de Luther, on
 aurait la une traduction et un allemand bons et beaux a voir, bien
 dignes de louanges. Car on Pa bien vu avec Pautre scribouillard de
 Dresde !, qui a voulu depasser mon Nouveau Testament (je ne veux
 plus mentionner son nom dans mes livres, aussi bien a-t-il desormais
 trouve son juge, et il est bien connu par ailleurs) : il reconnait que
 mon allemand est doux et bon, il a bien vu qu'il ne pouvait pas faire
 mieux. Et pourtant il a voulu lui faire du mal et a Pattaque, le voila
 qui a pris mon Nouveau Testament, presque mot a mot par rapport
 a ce que j'ai fait, en en retirant ma preface, mes gloses et mon nom,
 en y ajoutant son nom, sa preface et ses gloses et en vendant ainsi
 mon Nouveau Testament sous son nom. Ah, mes enfants, comme
 cela m'a fait mal de voir son prince dans une abominable preface
 condamner et interdire de lire le Nouveau Testament de Luther 2,et
 ordonner a cote de cela de lire le Nouveau Testament du scri-

 bouillard, qui est pourtant exactement le meme que celui qu'a fait
 Luther.

 Et pour que personne ne pense que je mens, qu'on ouvre les deux
 Testaments, celui du scribouillard et celui de Luther, qu'on les mette
 cote a cote, et tu verras qui est le traducteur dans Pun comme dans
 Pautre. Car ce qu'il a en peu d'endroits recousu et modifie, meme si
 tout ne me plait pas, cela je peux le supporter; peu m'importe, pour
 autant que cela ait trait au texte. C'est pourquoi je n'ai jamais rien
 voulu ecrire la contre, tout en devant rire de la grande sagesse qui a
 fait qu'on a si abominablement diffame, condamne, interdit mon
 livre des lors qu'il est sorti sous mon nom, mais qu'on s'est retrouve
 oblige de le lire des lors qu'il est sorti sous un autre. Peu [635]
 importe le genre de vertu qu'il faut pour diffamer et fletrir le livre
 d'un autre et ensuite le voler et le faire sortir sous son propre nom,
 en cherchant pour soi louange et renom dans le travail d'autrui prea-
 lablement diffame - je la laisse trouver son juge. Il me suffit au moins,
 et je me rejouis que mon travail (comme saint Paul s'en felicite aussi3)
 en vienne aussi a etre promu par mes ennemis, et que le livre de
 Luther sans le nom de Luther soit lu sous le nom de ses ennemis.

 Comment pourrais-je mieux me venger ?
 Et pour en revenir au fait: si votre papiste veut se recrier sur ce mot

 «So/rf-seulement», vous pouvez tout de suite lui dire: c'est ce que
 veut le Docteur Martin Luther, et ajoutez: papiste et ane, c'est tout
 un. Sic vohy sicjubeo, sit pro ratione voluntas'Q2X nous ne voulons
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 etre ni les eleves ni les disciples des papistes, mais leurs maitres et
 leurs juges. Pour une fois nous voulons nous aussi nous glorifier et
 parader devant ces anes, et de meme que Paul se vante devant ses
 saints fous 5, de meme je veux me vanter devant mes anes. Us sont
 docteurs ? Moi aussi. Us sont savants ? Moi aussi. Us sont predica-
 teurs ? Moi aussi. Us sont theologiens ? Moi aussi. Us pratiquent la
 dispute ? Moi aussi. Us sont philosophes ? Moi aussi. Us sont dialecti-
 ciens ? Moi aussi. Us enseignent ? Moi aussi. Us ecrivent des livres ? Moi
 aussi.

 Et pour continuer a me vanter: je sais interpreter les Psaumes et les
 Prophetes, eux non. Je sais traduire, eux non. Je sais lire les £critures
 saintes, eux non. Je sais prier, eux non. Et pour baisser de niveau : je
 connais mieux leur propre dialectique et leur propre philosophic
 qu'eux tous reunis. Et je sais avec certitude qu'aucun parmi eux ne
 comprend son Aristote. Si un seul d'entre eux comprend correcte-
 ment une preface ou un chapitre d* Aristote, je veux bien me faire
 pendre. Je n'exagere pas, car j'ai ete eleve et forme dans leur art des
 ma jeunesse et je sais tres bien jusqu'ou et a quelle profondeur il va.
 Aussi bien savent-ils que je connais et que je sais tout ce qu'ils savent.
 Et pourtant ces incurables agissent contre moi comme si j'etais un
 invite dans leur art, ne d'hier et qui n'aurait encore jamais rien vu ni
 entendu de ce qu'ils enseignent ou de ce qu'ils savent. Us brillent
 meme magnifiquement avec leur art et m'enseignent ce sur quoi
 j'usais mes guetres il y a vingt ans, si bien qu'avec telle catin je dois
 chanter en reponse a tous leurs cris et piaillements : je sais depuis sept
 ans que les clous a cheval sont en f er 6.

 Voila done qui repond a votre premiere question; et je vous prie de
 ne rien repondre de plus au vain [636] bavardage de ces anes sur le mot
 «Sola» que ceci a peu pres: e'est ce que veut Luther, ajoutez qu'il est
 docteur au-dessus de tous les docteurs de toute la papaute - et restons-
 en la. A Tavenir, je veux simplement les mepriser et rien que les mepri-
 ser, aussi longtemps qu'ils restent les hommes, je veux dire les anes
 qu'ils sont. Car il y a parmi eux de ces abrutis effrontes qui n'ont meme
 jamais appris leur propre art de sophistes, comme le docteur Forgeron,
 le docteur Cuillere a morve7 et leurs semblables, qui se mettent contre
 moi dans une affaire qui se situe non seulement au-dessus de leur
 sophistique, mais aussi (comme le dit saint Paul8) au-dessus de toute la
 sagesse et de toute la raison du monde. Assurement un ane n'a pas
 besoin de beaucoup chanter, on le reconnait deja sans cela a ses oreilles.

 A vous cependant, ainsi qu'aux notres, je veux montrer pourquoi
 j'ai voulu utiliser le mot «Sola»> meme si dans Rom. 3 ce n'est pas
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 Lettre ouverte sur la traduction 35

 «sola»y mais « solum » ou «tantum» que j'utilise: c'est a ce degre de
 precision que les anes examinent mon texte ! Mais j'ai de toute fa?on
 utilise ailleurs «sola fide» et je veux bien des deux, « solum » et
 « sola ». Je me suis eff orce en traduisant de restituer un allemand pur
 et clair. Et il nous est bien souvent arrive de rechercher et de deman-

 der apres un seul mot pendant quinze jours voire trois ou quatre
 semaines, sans parf ois le trouver. Sur Job nous avons travaille, maitre
 Philippe, Aurogallus9 et moi, en venant parfois a peine a bout de trois
 lignes en quatre jours. Mon cher - a present qu'il est traduit et fini,
 chacun peut le lire et le depasser. On parcourt maintenant des yeux
 trois, quatre pages sans achopper une seule fois, mais on n'est pas
 conscient des moellons et des buches qui gisaient la ou Ton passe
 maintenant comme sur une planche bien rabotee ; car nous avons du
 suer et nous angoisser avant d'ecarter ces moellons et ces buches du
 chemin, de sorte que les gens puissent bien passer. II est facile de
 labourer quand le champ a ete degage. En revanche, deraciner le bois
 et les souches, preparer le champ, personne ne veut s'y mettre. On ne
 peut, du monde, recevoir aucune reconnaissance. Dieu lui-meme
 avec le Soleil, avec le Ciel et la Terre, avec la mort de Son propre Fils
 ne re^oit aucune reconnaissance : le monde est et reste monde au nom
 du Diable, puisqu'il ne veut rien d'autre.
 Ainsi done je savais tres bien pour ici, Rom. 3, que dans les textes

 latin et grec le mot « Solum » ne figure pas, et cela les papistes n'avaient
 pas besoin de me Tapprendre. C'est vrai : les quatre lettres s-o-l-a n'y
 figurent pas, ces quatre lettres que nos anes contemplent comme des
 vaches le nouveau portail de leur enclos [637]. Mais ils ne voient pas
 que le mot porte en lui Tintention du texte, et que si Ton veut traduire
 clairement et energiquement, il faut qu'il y soit: e'est en allemand et
 non en latin ou en grec que j'ai voulu parler, puisque j'ai entrepris de
 parler allemand dans ma traduction. Or notre langue allemande est
 ainsi faite qu'on utilise, lorsqu'on parle de deux choses dont Tune est
 affirmee et Tautre niee, le mot « solum » (seulement) a cote du mot
 «ne... pas» ou «aucun». Comme lorsqu'on dit: Le fermier rapporte
 seulement du ble et pas d'argent, ou: Non, en verite je n'ai pas d'ar-
 gent en ce moment, seulement du ble. J'ai seulement mange et je n'ai
 pas encore bu. As-tu seulement ecrit et pas lu ?, et d'innombrables
 expressions du meme genre dans Tusage quotidien.
 Dans toutes ces phrases, e'est ainsi que procede la langue alle-

 mande, a la difference du latin et du grec, et elle est ainsi faite qu'elle
 ajoute le mot « seulement » pour rendre le mot «ne... pas» ou
 « aucun » plus complet et plus comprehensible. Car bien que je puisse
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 dire egalement: Le fermier rapporte du ble et pas d'argent, les mots
 «pas d'argent* ne sonnent pas aussi complets et comprehensibles
 que lorsque je dis : Le fermier rapporte settlement du ble et pas d'ar-
 gent, et le mot «seulement» aide le mot «ne... pas» a former une
 phrase complete, allemande et claire. Car ce n'est pas au latin pris a la
 lettre qu'il faut demander comment on parle allemand, ainsi que le
 font nos anes, mais il faut interroger autour de soi les meres dans
 leurs foyers, les enfants dans les rues, Phomme ordinaire sur le mar-
 che, voir sur leur bouche comment ils parlent et traduire d'apres cela;
 alors ils comprennent et remarquent que Ton parle allemand avec
 eux.

 Comme quand le Christ dit : « Ex abundantia cordis os loquitur 10».
 Si je suis les anes, ils vont me mettre la lettre sous les yeux et traduire
 comme ceci: De Pabondance de coeur parle la bouche. Dis-moi, est-
 ce la parler allemand ? Quel est 1* Allemand qui comprend une chose
 pareille ? Qu'est-ce que c'est que cette abondance de coeur ? Aucun
 Allemand ne peut dire cela, a moins de vouloir dire que quelqu'un a
 un trop grand coeur ou trop de coeur, bien que cela ne soit pas non
 plus correct. Car « abondance de coeur*, ce n'est pas allemand, aussi
 peu qu'est allemand de dire: abondance de maison, abondance de
 poele en faience, abondance de banque. Voici plutot comment parlent
 la mere dans son foyer et Phomme ordinaire: Quand le coeur est
 plein, cela sort par la bouche; c'est la ce qu'on appelle bien parler
 allemand, et c'est ce a quoi je me suis applique, sans malheureuse-
 ment toujours y atteindre ni y reussir. Car la lettre du latin gene
 excessivement pour parler un tres bon allemand.
 De meme quand le traitre Judas dit, Matthieu 26 [8] : « Ut quidper-

 ditio haecf » Et en Marc 14 [4]: « Ut quid perditio ista ungenti facta
 est?* Si je suis les anes et les a-la-lettre, je dois traduire comme ceci:
 Pourquoi cette perte [638] de parfum s'est-elle produite ? Qu'est-ce
 que c'est cependant que cet allemand ? Quel est P Allemand qui parle
 de la sorte : il s'est produit une perte de parfum ? Et s'il comprend
 ceci correctement, il pensera que le parfum s'est perdu et qu'il faut
 peut-etre qu'il le recherche, bien que ceci sonne encore obscur et
 confus. Si maintenant c'est cela le bon allemand, pourquoi ne se dis-
 tinguent-ils pas en nous faisant de la sorte un beau joli Nouveau Tes-
 tament en allemand, sans toucher au Testament de Luther ? Ce que je
 veux dire, c'est qu'ils devraient alors faire paraitre leur art au grand
 jour. Mais un Allemand dit, pour « Ut quid, etc. » : Qu'est-ce que
 c'est que ce gachis? ou: Qu'est-ce que c'est que ce gaspillage? Oh
 non, c'est gaspiller du parfum : voila du bon allemand qui fait com-
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 Lettre ouverte sur la traduction 37

 prendre que Marie-Madeleine verse inconsiderement le parfum et
 qu'elle gaspille; voila ce que Judas voulait dire, lui qui comptait en
 faire meilleur usage.
 De meme quand l'ange salue Marie et lui dit: Je te salue Marie,

 pleine de grace, le Seigneur soit avec toi ". Soit, c'est ainsi qu'on Pa
 mis jusqu'ici en allemand, en suivant tout bonnement la lettre du
 latin, mais dis-moi si c'est du bon allemand ? Ou done un Allemand
 s'exprime-t-il de la sorte : tu es pleine de grace ? Et quel est T Alle-
 mand qui comprend ce que cela veut dire, pleine de grace ? II va pen-
 ser a un fut plein de biere, ou a une bourse pleine de pieces, et c'est
 pour cette raison que j'ai traduit en allemand: 6 la gracieuse, de sorte
 qu'un Allemand puisse mieux se representer ce que l'ange veut dire
 par son salut. Mais la-dessus je rends fous les papistes, puisque j'au-
 rais, parait-il, rabaisse le salut angelique. Aussi bien ne suis-je pas ici
 parvenu au meilleur allemand. Et si j'avais du adopter ici le meilleur
 allemand et transcrire ainsi le salut: Dieu te salue, chere Marie (car
 c'est la ni plus ni moins ce que veut dire Pange, et c'est ainsi qu'il
 aurait parle s'il avait voulu la saluer en allemand), je pense que leur
 passion pour leur chere Marie les aurait fait se pendre eux-memes, au
 motif que j'aurais tant porte prejudice a ce salut.
 Mais qu'est-ce que cela peut me faire ? Qu'ils s'emportent ou tem-

 petent, je ne vais pas les empecher de mettre ce qu'ils veulent en alle-
 mand; mais moi je veux traduire non comme ils l'entendent mais
 comme je l'entends, et celui qui est contre n'a qu'a me laisser faire et
 garder sa superiorite pour lui, car je ne veux ni les voir ni les
 entendre, et ils n'ont ni a repondre ni a rendre compte de ma tra-
 duction. Tu m'entends bien, ce que je veux dire, c'est: 6 gracieuse
 Marie, 6 chere Marie, et tu peux les laisser dire : 6 Marie pleine-de-
 grace. Celui qui connait l'allemand sait bien que c'est la un beau mot
 qui vient du cceur: la chere Marie, le bon Dieu, le bon Empereur, le
 bon prince, le brave homme, le bon enfant 12.Et je ne sais pas si l'on
 [639] peut, en latin ou dans d'autres langues, exprimer ce mot
 « cher » avec suffisamment de coeur pour qu'il penetre dans le cceur
 et resonne en lui a travers tous les sens comme il le fait dans notre

 langue.
 Car je pense que saint Luc, en maitre de l'hebreu et du grec, a voulu

 atteindre et rendre clairement par le mot grec kecbaritomeni le mot
 hebreu qu'utilise l'ange. Et je suppose que l'ange Gabriel a parle avec
 Marie comme il parle avec Daniel, qu'il appelle Hamudoth et Iscb
 Hamudotb, vir desideriorum, e'est-a-dire cher Daniel 13. Telle est en
 effet la maniere de parler de Gabriel, comme nous le voyons dans
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 Daniel. Or si je devais mettre en allemand la parole de l'ange en sui-
 vant la lettre, selon Tart des anes, je devrais dire: Daniel, 6 homme de
 desirs, ou : Daniel, 6 homme d'envies. Oh le bel allemand qu'on aurait
 la ! Un Allemand entend bien « homme », « envies », « desirs » comme

 des mots allemands, encore que ce ne soient pas la de purs mots alle-
 mands et qu'«envie» et «desir» seraient meilleurs. Mais si on les
 assemble ainsi : 6 homme de desirs, aucun Allemand ne sait ce qu'on
 veut dire, et il peut penser que Daniel baigne peut-etre dans les mau-
 vais desirs. Voila ce qui s'appelle bien traduire ! C'est pourquoi il me
 faut donner conge a la lettre et rechercher comment 1' Allemand dit ce
 que l'Hebreu appelle Iscb Hamudoth. C'est la que je trouve que
 T Allemand parle ainsi: cher Daniel, chere Marie, ou: gracieuse jeune
 fille, adorable vierge, douce femme, et ainsi de suite. Car qui veut tra-
 duire doit avoir une grande provision de mots a portee de main
 quand un seul mot ne convient pas partout.
 Mais pourquoi parler tellement et si longuement de la traduction ?
 Si sur chaque mot je devais donner mes raisons et mes pensees, j'au-
 rais de quoi ecrire pour au moins un an. Quel genre de technique et
 de travail c'est que la traduction, cela je n'ai pas manque de l'apprendre,
 et c'est pourquoi je ne supporte pas que le moindre ane papiste ou le
 moindre ane brailleur s'en fasse juge ou critique, alors qu'il n'a rien
 essaye. Qui ne veut pas de ma traduction n'a qu'a ne pas y toucher,
 et que le Diable remercie celui qui ne l'apprecie pas ou qui la depasse
 sans mon accord et a mon insu. Si elle doit etre depassee, je veux le
 faire moi-meme. Si je ne le fais pas moi-meme, qu'on me laisse en
 paix avec ma traduction ; que chacun fasse ce qu'il veut pour lui-
 meme, je lui souhaite bonne chance.
 [640] Ce que je peux attester en conscience, c'est que j'y ai montre
 toute l'exactitude et tout le travail dont je suis capable, et que je n'ai
 pas eu de mauvaises intentions, puisque je n'ai ni accepte ni recher-
 che, ni non plus gagne un centime pour cela. Ainsi, je n'ai pas place
 mon honneur la-dedans, Dieu mon Seigneur le sait bien, et je 1'ai fait
 au contraire au service de mes chers Chretiens et pour la gloire de
 Celui qui est la-haut, qui m'apporte a toute heure tant de biens que
 je n'aurais pas merite de vivre une heure ou d'avoir un seul cheveu de
 sain, meme si j'avais traduit mille fois plus et en y travaillant mille fois
 plus. Tout ce que je suis et tout ce j'ai, c'est par sa grace et sa miseri-
 corde, plus, c'est par son precieux sang et par sa sueur amere, et c'est
 pourquoi tout cela doit (si Dieu le veut) servir a sa gloire, avec joie et
 du fond du coeur. Si les scribouillards et autres anes du pape me dif-
 fament, tres bien; les pieux Chretiens, eux, me louent en meme temps

This content downloaded from 
�������������93.22.133.92 on Sun, 02 Oct 2022 14:58:43 UTC�������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 que leur Seigneur Jesus-Christ, et je ne suis que trop genereusement
 recompense quand un Chretien, ne serait-ce qu'un seul, reconnait en
 moi un fidele travailleur. Je ne parle pas des anes du pape, ils ne sont
 pas dignes de reconnaitre mon travail, et cela me peinerait au plus
 profond de mon coeur s'ils me louaient. Leurs diffamations sont mon
 plus haut titre a la gloire et a Thonneur. Je veux etre un docteur, et
 meme un docteur modele, et ils ne doivent pas me retirer ce nom jus-
 qu'au jour du Jugement, j'en suis sur.
 Pourtant je n'ai pas, usant a l'inverse d'une liberte excessive, donne
 conge a la lettre, et j'ai veille au contraire, c'etait mon grand souci
 avec tous ceux qui m'ont aide, a m'en tenir a la lettre la ou il le fallait
 et a ne pas m'en ecarter trop librement, comme en Jean 6 [27], la ou
 le Christ dit : « Dieu le pere a marque celui-ci de son sceau » alors que
 c'eut ete un meilleur allemand de dire : Dieu le pere a distingue celui-
 ci ou : Dieu le pere a celui-ci dans Tesprit. J'ai pref ere porter atteinte
 a la langue allemande plutot que de m'ecarter du terme. Ah, traduire
 n'est pas un art donne a tout le monde, contrairement a ce que pen-
 sent les saints fous ; il y faut un coeur droit, pieux, fidele, travailleur,
 plein de crainte, chretien, savant, experimente, exerce [...]

 Traduit de V allemand par Philippe Biittgen.

 1. Hieronymus Emser (t 1527), qui publia en 1527 une traduction en allemand du
 Nouveau Testament.

 2. Le due Georges de Saxe-Meissen (t 1539) promulgua cette interdiction, inspire
 par les critiques d'Emser qui remontent a 1523.

 3. Phil. 1, 18.
 4. Juvenal, Satires, 6, 223.
 5.2. Cor. 11, 18 sqq.
 6. Proverbe dont les editeurs de la Weimarer Ausgabe n'ont pas retrouve la trace

 et qui doit equivaloir a une lapalissade du type: «Un quart d'heure avant sa mort, il
 vivait encore. »

 7. Johann Faber (t 1541) et Johann Cochlacus (t 1552), deux adversaires de Luther
 qui s'amuse ici de la latinisation de leurs noms.

 8. l.Cor. 1.20sq.
 9. Philipp Melanchthon et Matthaus Aurogallus, qui enseigna Thebreu a Wittenberg.
 10. Matth. 12, 34.
 11. Luc 1,28.
 12. Luther emploie dans tous ses exemples le mot «lieb»y qui signifie a la fois

 «gentil, bienveillant » et «cher» (comme dans les apostrophes d*affection).
 13. Dan. 9, 23; 10, 11 et 19.
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