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Introduction 
Lecture, manuscrits 

& familles
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occidental

alexandrin

byzantin

Géographie des zones de familles 
textuelles. Sur la page suivante se 
trouve un tableau sélectif avec les 
manuscrits les plus importants 
(Black, Concise). 
Pour plus d’informations sur 
les manuscrits et une liste plus 
longue, lisez Amphoux (16–27).
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Exercice [ 1 ]  
Marc 1:2

« Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète : (...) »

« Καθὼς γέγραπται ἐν* ⸂τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ⸃· »
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*1 Ἀρχὴ τοῦ εὐαγγελίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ⸂[υἱοῦ θεοῦ]⸃.  

2 Καθὼς γέγραπται ἐν* ⸂τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ⸃·  

ἰδοὺ ⸆ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου,  

ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου⸇·*  

*3 φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ·  
ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν κυρίου*,  

εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους* ⸀αὐτοῦ, ⸆ 

• Ἀρχὴ : ἀρχή, nom nominatif singulier féminin: 
commencement 

• τοῦ : ὁ, article défini génitif singulier neuter 
• ευἀγγελίου : ευἀγγέλιον, nom génitif singulier neutre: 

bonne nouvelle 
• Ἰησοῦ : Ἰησοῦς, nom génitif singulier masculine : Jésus 
• Χριστοῦ, : Χριστός, nom génitif singulier masculin: Christ  
• καθὼς : καθώς, adverbe: comme 
• γέγραπται : γράφω, verbe parfait passif indicatif 3ème pers. 

singulier: écrire 
• ἐν : ἐν, préposition: dans 
• τῷ : ὁ, article défini datif singulier masculin  
• Ἡσαίᾳ : Ἠσαίᾰς, nom datif singulier masculin: Ésaïe 
• τῷ : ὁ, article défini datif singulier masculin 
• προφήτῃ· : προφήτης, nom datif singulier masculin: 

prophète 

Malachie 3:1 
• ἰδοὺ : ὁράω, verbe second aoriste moyen imperatif 2ème pers. 

singulier: voir 
• ἐγὼ : ἐγώ, pronom personnel 1ère pers. nom. singulier: je 
• ἀποστέλλω : ἀποστέλλω, verbe présent actif indicatif 1ère 

pers. singulier: envoyer à qqn 
• τὸν : ὁ, article défini accusatif singulier masculin  
• ἄγγελόν : ἄγγελος, nom accusatif singulier masculin 

messager 
• μου : ἐγώ, pronom personnel 1ère pers. génitif singulier: je 
• πρὸ : πρό, préposition: devant 

• προσώπου : πρόσωπον, nom génitif sg neutre: face 
• σου, : σύ, pronom person. 2 pers. génitif singulier: toi 
• ὃς : ὅς, pronom relatif nom. singulier masculin: qui 
• κατασκευάσει : κατασκευάζω, verbe futur actif 

indicatif 3ème pers. singulier: préparer 
• τὴν : ὁ, article défini accusatif singulier féminin  
• ὁδόν : ὁδός, nom accusatif singulier féminin: chemin 
• σου· : σύ, pronom person. 2 pers. génitif singulier: toi 

Esaïe 40:3 
• φωνὴ : φωνή, nom nominatif singulier féminin: son 
• βοῶντος : βοάω, verbe présent actif participe génitif 

singulier masculin: crier 
• ἐν : ἐν, préposition: dans 
• τῇ : ὁ, article défini datif singulier féminin  
• ἐρήμῳ· : ἔρημος, adjectif datif sg féminin: désert 
• ἑτοιμάσατε : ἑτοιμάζω, verbe aoriste actif imperatif 

2ème pers. pluriel : préparer 
• τὴν : ὁ, article défini accusatif singulier féminin  
• ὁδὸν : ὁδός, nom accusatif singulier féminin: chemin 
• κυρίου, : κύριος, nom génitif sg masculin: seigneur 
• εὐθειάς : εὐθύς, adjectif accusatif pluriel féminin: droit 
• ποιεῖτε : ποιέω, verbe présent actif imperatif 2ème pers. 

pluriel: faire 
• τὰς : ὁ, article défini accusatif pluriel féminin 
• τρίβους : τρίβος, nom acc. pluriel féminin: chemin 
• αὐτοῦ. : αὐτός, pronom personnel génitif singulier 

masculin  

Commencement de l’Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. 2Selon ce qui est écrit dans Ésaïe, le prophète : 
Voici, j’envoie devant toi mon messager, Qui préparera ton chemin (Malachie 3:1); 3C’est la voix de celui qui 
crie dans le désert : Préparez le chemin du Seigneur, Aplanissez ses sentiers (Esaïe 40:3). 
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Stratégie : Critique Textuelle [Marc 1:2] 
 

(1) Cherchez la signification des signes dans l’appareil critique de NA28 : 

⸂τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ⸃  

⸂…⸃ =___________________________ 
 

(2) Étudiez les différences de lecture : s’agit-t-il d’un changement 

théologique important ?  
[1]   ¦ τοις προφηταις = « ______________________» 
[2]   ¦ txt τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ = « ____________________ » 

 

(3) Étudiez et comparez les critères extérieurs (âge + diffusion + type).  
 

[1]    
¦ τοις 

προ-

φηταις 

 A 
02 

K 
018 

P 
024 

W 
032 

Γ 
036 

f13 

 

28. 
579. 

1424. 

vgms syh 
(bomss) 

Irlat 

Age         

Type         

 

[2]    
¦ τῷ 

Ἠσαΐᾳ 

τῷ 

προφήτῃ 

 א  
01 

B 
03 

L 
019 

Δ 
037 

33. 
565. 

892. 1241. 

syp.hmg co; 
Orpt 

Age       

Type       

 

(4) Étudiez et comparez les critères intérieurs.   
Critères d’évaluation extérieurs [1] [2] 

(a) Préférez la lecture attestée par les manuscrits les plus anciens (âge)   

(b) Préférez la lecture attestée dans plusieurs zones géographiques (diffusion)   

(c) Préférez la lecture supporté par le plus grand nombre des familles (types)   

Critères d’évaluation intérieurs   

(d) Préférez la lecture la plus courte.   

(e) Préférez la lecture la plus difficile.    

(f) Préférez la lecture qui correspond au style et vocabulaire de l’auteur.   

(g) Préférez la lecture qui correspond à la théologie de l’auteur.   

(h) Préférez la lecture qui est le moins en harmonie avec les textes parallèles.   
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Clé pour exercice 1 [Marc 1:2]  : 
 

Dans Marc 1:2, les manuscrits offrent les possibilités suivantes : 
 

[1]   ¦ τοις προφηταις = « ___dans les prophètes____» 
[2]   ¦ txt τῷ Ἠσαΐᾳ τῷ προφήτῃ = « __ dans Ésaïe le prophète ___ » 
 

 

Les critères extérieurs sont relativement équilibrés. 
 

o Âge + Types : Lecture [1] est attesté par des manuscrits Majuscules âgés du 
type Byzantin. Lecture [2] est attesté par des manuscrits Majuscules un peu 
plus âgés du type Alexandrin.  

o Diffusion : Les deux lectures ne sont pas très diffusées. Les témoins les plus 
importants sont Byzantins pour lecture [1] (donc : l’Asie Mineure/Turquie) 
et Alexandrins pour lecture [2] (donc Égypte → Jordanie/Israël). Les 
traductions de la lecture [1] latine, syriaque, copte (et le père d’Église Irénée 
de Lyon [Byz/Occ] sont un peu plus diffusées que les traductions de la 
lecture [2] syriaque, copte (et le père d’Église Origène d’Alexandrie [Alex]). 

 
Les critères intérieurs favorisent la lecture [2]. 
 

o La lecture la plus courte : La lecture [1], « dans les prophètes » est plus 
courte, mais ce n’est probablement pas le critère relevant pour ce passage (à 
voir les autres  critères intérieurs). 

o La lecture [1], « dans les prophètes », est probablement due au fait que les 
citations qui suivent ne sont pas seulement tirées d’Ésaïe mais incluent 
également une citation de Malachie. C’est très probable, que Marc ait écrit 
« dans Ésaïe le prophète » [2] parce qu’à son époque, les écrivains ont cité 
des parties de l’Ancien Testament de mémoire. Soit Marc n’avait pas de 
parchemin de l’AT à sa disposition, soit il avait quelques parchemins avec 
des résumßes de citations de l’AT (lectionnaires). Mais en tout cas : dans la 
pensée de Marc, Ésaïe était un représentant de tous les prophètes de l’AT. 
Lorsqu’il a écrit « Ésaïe », il voulait en fait communiquer « prophètes ». 
Plus tard, les copistes/scribes ont harmonisé le texte « les prophètes. » [1] 
 

Conclusion : Lecture [2], « dans Ésaïe le prophète », est probablement l’original. 
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Titres dans le reste du manuscrit 𝔓46 :
 la fin de Romains + le début de l'Épître aux Hébreux

καὶ              Κούαρτος                 ὁ                   ἀδελφός (Rom 16:23)

ΠΡΟΣ (πρός) ΕΒΡΑΙΟΥΣ (Εβραιους)
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Comparaison des lectures B : 
 

 car à toi 

est 

le royaume et au Père et  

au Fils et  

au Saint-Esprit 

la puissance 

et 

la gloire dans tous les 

siècles 

Amen 

[1]        αμην 

[2] οτι σου 
εστιν 

η 
βασιλεια 

και  η δυναμις 
και 

η δοξα εις τους 
αιωνας 

αμην 

[3] οτι σου 

εστιν 

   η δυναμις 

και 

η δοξα εις τους 

αιωνας 

 

[4] οτι σου 

εστιν 

η 

βασιλεια 

 του πατρος 

και 
του υιου και 

του αγιου 
πνευματος 

  εις τους 

αιωνας 

αμην 

  

Comparaison des lectures avec le texte parallèle (allusion) : 1 Chroniques 
29:11–13 
 

 σοί   κύριε ἡ δύναμις 

καὶ 
η 

δοξα 
(…) 

τὸ 
καύχημα 

(…) 
ἡ ἰσχύς 

ἡ νίκη  

 à toi 
car tout ce qui est au 

ciel et sur la terre 
t’appartient; à toi, 
Éternel, le règne, car 

tu t’élèves 
souverainement au-
dessus de tous les 

royaumes des 
peuples 
(…) c’est toi qui 

domines sur tout 

 Éternel la force et la 

gloire 

l'éternité  

 
 

(3) Étudiez et comparez les critères extérieurs (âge + diffusion + type).  
 

[1]   
⸆ αμην 

 

amen 

 17. 30. 288. vgcl 

Age    
Type     

 

[2]    
¦ 
allusion 
1Chr 29, 
11–13 

 K 
017 

L 
019 

W 
032 

Δ 
037 

Θ 
038 

f13 
 

33. 288c 565. 579. 700. 892. 
1241. 1424. l 
844 f q syh bopt 
(g1 k syc.p sa) 

Age          

Type          
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VOCABULAIRE 
 
Marc 1:1–3 

ἄγγελος, 

ου, ὁ 

un messager/ange καθώς (adv.) comme 

ἀποστέλλω J’envoie (envoyer) κύριος, ου, ὁ un seigneur  

ἀρχή, ῆς, ἡ commencement  κατασκευάζω Je prépare (préparer) 

βοάω Je crie (crier) πρό (+gén) devant, avant 

γράφω écrire πρόσωπον, ου, τό une face, présence  

Ἠσαΐας, 

ου, ὁ 

Ésaïe προφήτης, ου, ὁ un prophète 

ἐγώ Pron.pers. 1sg ὁράω Je vois (voir) 

ἐν (+dat) dans ὁδός, οῦ, ἡ une rue/ un chemin 

ἔρημος, ον Désert (adj.) σύ Pron.pers. 2sg 

ἑτοιμάζω je prépare 

(préparer) 
τρίβος, ου, ἡ un chemin 

εὐαγγέλιον, 

ου, τό 

bonne nouvelle φωνή, ῆς, ἡ une voix 

εὐθύς droit (adj.)   
 

Ephésiens 1:1–5 

ἀπό (+gén) venant de καταβολή, ῆς, ἡ la fondation 

ἀγάπη, ης, ἡ l‘amour κατά (+acc) selon 

(+gén) contre 

ἅγιος, ία, ον saint, mis à part (adj.) κόσμος, ου, ὁ le monde 

ἄμωμος, ον sans défaut (adj.) κατενώπιον devant (adv) 

εἰρήνη, ης, ἡ la paix πνευματικός, ή, όν spirituel (adj.) 

ἐκλέγω Je choisis (choisir) προορίζω Je prédestine 

(prédestiner) 

εὐλογητός, ή, 

όν 

Être béni (adj.) πατήρ, πατρός, ὁ père 

εὐλογέω Je bénis (bénir) πιστός, ή, όν fidèle 

εὐδοκία, ας, ἡ le plaisir πᾶς tout (adj.) 

ἐπουράνιος, ον céleste (adj.) θέλημα, ατος, τό la volonté 

Ἔφεσος, ου, ἡ Ephèse υἱοθεσία, ας, ἡ l‘adoption 

εὐλογία, ας, ἡ la bénédiction χάρις, ιτος, ἡ la grâce 

καθώς comme (adv.)   
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