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On ptit mon.ne di Sint Remy, Li Bone Novèle di Nosse Signeûr Jézus-Cris’ Èvandjîle sorlon Sint Marc, avou lès 

trwès lètes d’a Sint Dj’han. Edition Jean Hemblenne, BP 19 – 1420 Braine l’Alleud. 2015, 142 p. 

 

Découverte dans les archives de l’abbaye de Rochefort, cette nouvelle traduction wallonne de l’Evangile de 

Saint Marc et des trois épîtres de Jean, en étonnera plus d’un par son caractère concret, direct et audacieux. Si 

le moine qui l’a réalisée, en wallon liégeois, a voulu demeurer anonyme par humilité, nous sommes heureux de 

penser qu’elle servira autant à la diffusion de la Parole Divine qu’à la préservation de notre bon vieux langage 

wallon. 

 

Par respect pour le travail du saint moine qui a réalisé cette traduction, l’éditeur n’a rien voulu changer à ce 

qu’il avait écrit. Même la présentation est celle qu’il a choisie. Elle donne un rythme au texte, le rendant plus 

poétique. Le lecteur pourra donc se plonger avec délice dans une traduction forte, vivante, usant des termes 

concrets que le Wallon utilise de préférence aux abstractions théologiques, des termes précis qui reflètent ceux 

de l’araméen, langue dans laquelle furent proclamées les paroles de notre Sauveur. 

 

Après qu’ Dj’han sûrît arèsté, 

Jézus vint èl Galilêye. 

Il î fêt k’nohe l’Èvandjîle dè bon Diu 

tot d’hant : 

 

Vochal li tins. 

Li rwèyôme dè bon Diu è-st-a vos  pwètes 

Candjîz vos manîres dè fé, 

crèyez al bone Novèle ». 

Pour se le procurer, il suffit de verser 10 €, le port est compris, au compte BE49 8002 0259 3571 de Jean 

Hemblenne, BP 19 à 1420 Braine l’Alleud. E-mail : jeanhemblenne@ymail.com 
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