
 

Nécrologie : Jean-Claude Margot (1924-2019) 

Seigneur, c’est chez toi qu’est la source de la vie, 

C’est ta lumière qui éclaire notre vie 

(Ps 36.10) 

 

Le pasteur Jean-Claude Margot est décédé le 17 juin 2019, sept jours après son 

95e anniversaire. Une chute, avec fracture du fémur, l’avait conduit à l’hôpital 

quelques jours plus tôt ; il avait été opéré avec succès, mais son état de santé général 

l’a emporté. 

Jean-Claude Margot avait fait des études de théologie à Lausanne (Suisse) ; il a 

été pasteur de paroisse durant plusieurs années dans le Canton de Vaud. Passionné 

de langues bibliques, spécialement du grec, et soucieux de la communication 

correcte du message du NT, il est entré au service de l’ABU, et il a été chargé de la 

traduction du NT en français courant. Cette version nouvelle, à laquelle il consacra 

plusieurs années, parut en 1971, avec des illustrations de l’artiste franco-suisse 

Annie Vallotton. 

Jean-Claude Margot fut alors chargé de constituer une première équipe en vue 

de la traduction de l’AT hébreu, dans la même perspective. C’est ainsi qu’en 1972, 

j’ai rejoint une équipe qui venait de se constituer, comprenant un collaborateur 

catholique, l’Abbé Pierre Sandevoir, français, une théologienne protestante, 

française elle aussi, Christiane Dieterlé, et un pasteur français, Jean-Marc Babut. 

Plus tard, M. Margot a travaillé également avec trois prêtres catholiques canadiens, 

à la traduction des livres deutérocanoniques de l’AT, livres qui nous ont été transmis 

en grec. 

La première édition de la FC date de l’automne 1982. Cet aboutissement n’a pas 

marqué la fin des collaborations, car, à côté d’autres travaux, les collaborateurs se 

sont mis à récolter des remarques et suggestions en vue d’une révision ultérieure, 

laquelle fut publiée en 1997. 

Jean-Claude Margot collabora également à la rédaction de Manuels du 

traducteur : 

 Evangile de Jean, en collaboration avec Barclay M. Newman et Eugene A. Nida 

(2004) ; 

 L’Epître aux Philippiens, en collaboration avec I-Jin Loh et Eugene A. Nida (2005) ; 

 I et II Thessaloniciens, en collaboration avec Paul Ellingworth et Lynell Zogbo 

(2010). 
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En 1983, Jean-Claude Margot, accompagné de Thomas Bearth, Paul Ellingworth 

et Mona Perrin, lança la publication des Cahiers de traduction biblique, qui visaient 

à présenter les principes de la traduction de la Bible en langue courante et donc à 

aider les traducteurs de la Bible, en de nombreux pays, dans leur travail. 35 numéros 

parurent (en principe deux par an), jusqu’au printemps 2001. La décision fut alors 

prise de renoncer à cette publication, car depuis 1996 paraissait en Afrique une 

publication analogue, intitulée Le Sycomore. Des contacts furent pris, et il s’avéra 

rapidement inutile de poursuivre la publication de deux revues parallèles, visant le 

même public. Une collaboration entre les deux équipes s’avéra préférable et plus 

utile pour les destinataires, de sorte que les Cahiers de traduction biblique cessèrent 

de paraître. Le Sycomore, quant à lui, continue de paraître, aussi à raison maintenant 

de deux cahiers par an. 

Dans les années 1970, Jean-Claude Margot travailla à la rédaction d’une thèse 

de doctorat, sous la direction du professeur Georges Mounin, éminent linguiste 

français. Cette thèse a été soutenue en 1979 à la Faculté de théologie de l’Université 

de Lausanne, sous le titre Traduire sans trahir : la théorie de la traduction et son 

application aux textes bibliques. Il y expose en détail les principes fondamentaux 

d’une traduction de la Bible qui veut éviter une correspondance formelle avec les 

textes originaux en hébreu, en araméen ou en grec (la correspondance formelle vise 

à ce que le même mot de l’original soit si possible toujours traduit par le même mot 

de la langue réceptrice). 

Je ne peux terminer cette notice sans souligner l’amitié profonde que Jean-

Claude Margot a toujours témoignée à l’égard de ceux qui ont travaillé à ses côtés. 

Merci, Jean-Claude ! 

René PÉTER-CONTESSE 

Pasteur retraité, membre de l’équipe de traduction de la FC 

et auteur ou coauteur de plusieurs Manuels de Traduction 

 

Fin novembre 1968, mon épouse, ma jeune fille et moi sommes arrivés un 

dimanche matin à Genève pour commencer des études de français. Gene Nida s’était 

arrangé avec un pasteur suisse, Jean-Claude Margot, pour nous trouver un 

appartement. Le pasteur Margot nous a rencontré à l’aéroport et nous a amenés à 

l’appartement. Les semaines suivantes, il a gardé contact, toujours prêt à nous aider. 

Nous avons pu lui rendre visite, ainsi qu’à sa famille, dans leur maison située au 

milieu d’un vignoble surplombant le lac Léman dans le canton de Vaud. Ces jours 

en Suisse marquèrent le début d’une longue amitié. 
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Dès le début, Jean-Claude s’est montré chaleureux, gentil et très gai. Il voyait 

l’humour dans beaucoup de choses et avait toujours plein d’anecdotes à raconter. 

Une fois, nous avons partagé un appartement à Abidjan et son sens de l’humour a 

permis de nous garder de bonne humeur lorsqu’il n’y avait pas de courant ou que 

l’eau était rouillée. Je pense que quand il a commencé à travailler avec les traducteurs 

d’Afrique de l’ouest, ils ont apprécié son esprit doux. 

L’œuvre de Margot sur deux traductions françaises constitue la majeure partie 

de l’héritage qu’il a laissé. La FC se démarque – elle touche le monde francophone 

de la même manière que la Version Popular et la GNB ont touché les hispanophones 

et les anglophones. Mais pour moi, il en est de même du soutien constant qu’il a 

apporté au projet du Français fondamental. Cette traduction s’adressait à des 

personnes de l’Afrique de l’ouest qui n’avaient que trois ou quatre ans d’école, soit 

un très large public. 

Sa thèse sous sa forme publiée a été tout aussi précieuse pour ceux d’entre nous 

qui travaillent avec des traducteurs. Traduire sans trahir : la théorie de la traduction 

et son application aux textes bibliques s’est avéré un outil précieux pour les ateliers 

d’enseignement et pour les traducteurs qui l’utilisent comme référence et guide. En 

homme humble qu’il était, je sais, d’après des conversations, qu’il était fier, à juste 

titre, d’avoir pu faire ce travail. 

Après avoir pris sa retraite, nous avons eu un problème administratif. Il y avait 

des manuels à rédiger et des traducteurs à aider, mais selon le droit suisse, nous ne 

pouvions pas le payer directement. Nous avons déployé de nombreux moyens 

créatifs pour couvrir ses dépenses, mais nous n’arrivions pas à le dédommager de 

manière adéquate pour tout le travail qu’il accomplissait. Pourtant, il n’a jamais 

pensé ne pas faire ce travail, il adorait ce qu’il faisait et aimait travailler avec 

plusieurs équipes différentes de traducteurs. 

Le travail sur la traduction de la Bible dans les régions francophones n’aurait 

jamais atteint un tel niveau sans la contribution de ce merveilleux, chaleureux et 

bienveillant pasteur suisse. 

Philip C. STINE 

Conseiller en traduction retraité, Alliance biblique universelle 


