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Resume des Conclusions auxquelles arrive 
la presente etude. 

I. II est peu probable que Calvin dans sa lettre aFran~ois Daniel 
d'Orlt~ans, datee du 13 Octobre 1536, designe par gallica libelli nostri 
editio la traduction franc;aise de I'lnstitution de 1536. 

II. II n'est pas exclu que I'lnstitution de 1541 ait ete imprimee a 
Neuchatel. 

III. Les editeurs strasbourgeois ont tort en disant que seuls les 
sept premiers chapitres du Ier livre ont ete remanies de fond en comble. 

IV. Les fautes d'impresston sont beaucoup plus rares dans les 
textes latins que dans les textes franc;ais de I'Institution. En 1541 
elles sont dans 1a redaction franc;aise bien plus nombreuses qu'en 1560. 

V. L'edition de 1560 corrige bien des inexactitudes et comble 
bien des lacunes des editions anterieures. En 1560 I'ouvrage a ete 

soumis a une solide revision. 
VI. Calvin a constamment ete sur Ie pied de guerre avec les 

imprimeurs. A plusieurs reprises il a saisi Ie Conseil de Geneve de 
la priere de mettre ordre a l'etat chaotique qui y regnait en matiere 
de typographie. Une des erreurs typographiques surtout cause a 
Calvin des tracas interminables (Voir ler appendice). 

VII. Parmi les treize pretend us contre-sens ou non-sens enumeres 
par les editeurs des Opera (Introduction au Tome Ill) il Y a des 
tournures presentant des tradudions parfaitement correctes et d'autres 
qui sont de simples inadvertances soit de I'auteur, soit de I'imprimeur. 
Sans exageration, on peut dire que cette liste, comme requisitoire, 
est de valeur problematique. 

VIIJ. Pour expliquer certaines inegalites ou incoherences qu'on 
ne saurait meconnaitre dans Ie texte de 1560 et qui contrastent avec 
l'apparente unite de celui de 1541, il faut tenir compte d'abord des 
multiples tribulations par lesquelles a ete caraderisee la derniere 
periode de la vie de Calvin et surtout de la fac;on dont l'edition 
definitive a ete confedionnee: elle a ete faite sur de vieux exemplaires 
de I'ancienne edition, decoupes et interfolies. Les additions doivent 
avoir ete didees en partie. 

IX. Les biographes de Calvin sont d'accord que, meme dans les 
dernieres annees de sa vie et tout en etant Ires malade, iI n'a pas 
dedaigne l'humb1e besogne de traducteur et qu'il a toujours pris 
grand soin de Ia forme sous laquelle ses ouvrages ont paru. 
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X. L'Epistre au R.oy montre des rapports irrecusables avec la. 
plus ancienne redaction de la Praejatio. Redigee a. peu pres simul
tanement en franc;ais, elle doit, des 1535, avoir existe a l'etat separe. 

Xl. En 1541 il en a ele fait encore une fois un tirage a. part, 
redige sur Ie modele modi fie de la Praejatio de 1539. 

XII. Les versions franc;aises sont des traductions Ie plus sou vent 
litterales de leurs originaux. Le genre de traduction fidele s'impose. 

XIII. De loin en loin seulement elles accusent des libertes qui 
trahissent indubitablement la main du maitre disposant a. son gre de 
la matiere dont il est l'artisan. 

XIV. Pour ce qui concerne Ie langage technique, c.-a.-d. la termi
nologie biblique, la lingua Canaan, Calvin se reserve des libertes 
plus gran des, 

XV. ce qui ressort surtout dans les traductions qu'il fait des citations 
bibliques. Celles-ci offrent dans les versions latines la lec;on exacte ' 
des textes rec;us, dans les redactions franc;aises des interpretations tres 
libres qui sont probablement des reminiscences de ses innombrables 
sermons. 

XVI. . Le caractere populaire des versions franc;aises s'annonce 
franchement dans l'Argument des editions franc;aises et se revele de 
plusieurs manieres. 

XVII. Les divergences entre Ie latin et Ie franc;ais jettent un jour 
curieux sur l'opinion que I'auteur parait avoir eue sur I'instruction 
generale de ses lecteurs franc;ais. 

XVIII. Sans porter la moindre atteinte au fond de la pensee, I'effort 
vulgarisateur de Calvin se manifeste dans I'absence totale de grec et 
d'hebreu dans la traduction, dans la suppression de tout autre detail 
trop technique ou purement scientifique, dans I'amplification d'une 
matiere inaccessible dans une forme trop concise, dans l'addition de 
termes explicatifs et surtout dans un frequent et large emploi de la 
langue popolaire. 

XIX. En traitant la matiere la plus elevee Calvin a des mots d'une 
surprenante familiarite et qui accusent son sens du comique. 

XX. Au rebours du latin la traduction voile parfois certaines 
crudites d'expression et revele en outre une circonspection particuliere 
a l'egard du nom du Seigneur. 
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XXI. Les editions de 1541 et de 1560 different notablement, mais 
trop souvent la critique oublie que ce ne sont que des traduciions 
lesquelles suivent toutes les deux les mouvements des originaux tres 
differents entre eux. 

XXII. En 1541 et 1560 les differents procedes de traduction sont 
a peu pres identiques et tels qu'ils ont ete caracterises aux Ch. II 
et III de la premiere partie du present ouvrage. 

XXIII. Pour la constitution dll texte de 1560 Calvin a utilise 
toutes les parties de l'ancienne edition qui pouvaient servir a cet effet. 

XXIV. Toutes les fois qu'il y a beaucoup de changements apportes 
a I'ancien texte, I'auteur a entrepris une redaction toute nouvelle. 
Dans ce travail de refection il est sur que bien des passages de 
l'original auquel pas un mot n'avait ete change, ont ete traduits de 
nouveau. 

XXV. Sont remanies integralement, Qutre les sept premiers chapitres 
du ler livre dont parlent les editeurs du Corpus, dans Ie lie livre de 
grandes parties des six derniers chapitres. 

XXVI. Malgre I'identite evidente des procedes de traduction, les 
redactions de 1541 et de 1560 presentent des differences. 

1560, en beaucoup d'endroits, respecte l'original plus que 1541, 
s'approche davantage du sens litteral du texte latin et repare bien des 
fautes et lacunes que les editions precedentes avaient laisse subsister. 

XXVII. Quant au style de I 'Institution, iJ faut tout d'abord admirer 

l'effort accompli par Calvin en affectant Ie fran<;ais a un usage auquel 
il n'avait jamais encore servi, et en soumettant la langue vulgaire a 
la discipline de la dialectique et de la theologie. 

XXVIII. Le fran<;ais des traductions est soutenu par Ie latin des 
originaux; II garde la plupart des grandes metaphores du latin et la 
structure de la phrase latine. 

XXIX. Malgre une allure qui se ressent souvent de I'original, 
beau coup des periodes fran<;aises sont des merveilles d'eloquence. 

XXX. Sur son passage du latin en fran<;ais I'expression de la 
pensee fait des pertes sensibles de coloris et de force. Le style en 
devient moins incisif, 

. XXXI. ce qui ne manque pas de produire de place en place un 
effet bienfaisanl. La simplicite placide de la traduction est quelquefois 
preferable it la vehemence de I'original. 
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XXXII. Relativement rares sont les endroits ou la traduction peche 
par maladresse, par une certaine lourdeur, un manque d'euphonie 
ou par un abus de latinismes. 

XXXIII. Une comparaison entre Ie styie de 1541 et celui de 1560 
est a I'avantage de celui-ci. II est plus limp ide , plus soigne, 
plus oratoire. La forme plus oratoire de la prose de Calvin a 
cependant les defauts de ses qualites: la facilite apparente avec 
laquelle les periodes sont formees conduit quelquefois a une espece 
de verbiage a cote duquel la sobriete et la nudite du vieux texte 
font un salutaire effet. 

XXXIV. La prose des traductions porte des marques irrecusables 
d'etre "travaillee" quant au lexique. L'emploi de deux mots pour 
I'un, si ordinaire au XVIe siecIe et par lequel Calvin arrive a rendre 
avec exactitude Ie contenu de I'original, amene de temps a autre un 
certain relkhement du style. 

XXXV. L'attitude de Calvin envers Ie neologisme est tout a fait 
curieuse. L'auteur ne saurait s'en passer: il lui faut de nouvelles 
unites d'expression pour des concepts nouveaux; 

XXXVI. mais il s'en sert avec infiniment de precaution. Tel terme 
neuf, employe en 1541 sans scrupule apparent, est expulse des editions 
subsequentes. Tel autre neologisme s'introduit au cours des revisions. 

XXXVII. Chez Calvin neologisme equivaut dans la grande majorite 
des cas a latinisme, mais il emploie aussi des mots de provenance 
populaire (franc;aise, proven<;ale, italienne) et grecque. 

XXXVIII. Le plus souvent il est tres difficile d'etablir quels termes 
doivent etre qualifies de latinismes. 

XXXIX. Quant aux archalsmes de vocabulaire, ils sont en general 
peu frequents comme, d'ailleurs, les archalsmes de syntaxe. Quelquefois 
une unite vieillie ou vieillissante de I'ancienne edition doit ceder la 
place a une unite plus jeune. 

XL. Une etude comparative des textes successifs de I'lnstitution 
revele a quel point Ie XV Ie siecIe a ete une epoque de lutte en matiere 
syntactique. 

A travers les editions subsequentes on voit la syntaxe de Calvin 
evoluer, cela veut dire tres sou vent hisiter, mais non moins se mo
derniser, se riguiariser, s'assouplir, se preciser, bref, se rapprocher de 
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cette perfection qu'atteindra la langue fran<;aise moderne et qui fera 
d'elle pendant plusieurs siecles Ie moyen de communication preferee 
des nations les plus diverses du monde. 

APPENDICE I 

Histoire d'une fameuse coquille I) 

A la page 481 de I'edition de 1541 de l'Institution on lit une 
phrase dont la fin n'a aucun sens: 

Premierement it jault que nous tenions tous pour resolu, ce que dit 
Salomon: que Dieu a crei toutes choses a cause de soy mesme: voire 
I'iniquite au jour de sa perdition. le latin portant a l'endroit 
correspondant Ie mot impium, il est clair, comme nous l'avons deja 
dit 2) qu'on se trouve en presence d'une faute d'impression. Aussi 
une des editions subsequentes a dfi apporter la correction 3). Au 
moins celie de 1560 donne: voire finique au jour de sa perdition 
(III, 23, 6), ce qui non seulement est correct en soi, mais encore est 
conforme it la parole de Salomon (Prov., 16, 4). 

De pareilles meprises - confusion entre un nom d'action et un 
nom d'agent - sont rares, mais se rencontrent un peu partout: 
imp ius - Ie mensonge (II, 8 47), prophetia - Ie prophete (II, 15, I). 
Toujours est-il qu'en lisant la faute en question, on est a cent lieues 
de la longue serie d'ennuis que sa malencontreuse presence a suscites 
au grand ecrivain. 

Ce fut vers la fin de la congregation du vendredi, 16 octobre 1551, 
apres un sermon de M. Saint Andre et une improvisation de Maistre 
Guillaume Farel, qu'un pasteur originaire de Paris, Maitre Jerome 
Bolsec, prit la parole et attaqua avec vehemence la doctrine de la 
predestination, telle qu'elle avait ete interpre!Ce par Calvin et par les 
autres pasteurs de Geneve. 

On peut lire dans Ie proces-verbal de la congregation comment 

1) eet appendice doit son origine a quelques indications que M. H.-H. 
Kuyper, professeur de thcologie it l'Universite libre d 'Amsterdam, a eu l'obli
geance de me fournir. 

2) p. 4. 
S) Les commentateurs des Opera n'ayant pas apen;u la faute, negligent 

de dire quand eUe a ete rectifiee. 


