
LA DÉFORMATION DES EVANGILES 

PAR H. PERNOT 

Peut-être n' est-il pas inutile de reprendre tout d' abord 
les grandes lignes de la question. Nous ne connaissons 
encore que très imparfaitement les évangiles qu' ont 
écrits Jean, Marc, Matthieu et Luc. Le texte que nous 
en lisons est basé presque uniquement sur deux manus
crits célèbres, Ie Sinaiticus et Ie Vaticanus, qu' on a 
tenus et que bien des gens tiennent encore pour les 
meilleurs, m'ais qui, loin d'être proches des originaux, 
les donnent mêlés à une foule de remaniements et 
d'interpolations. Alors que Ie Sinaiticus n' était pas 
encore découvert et que Ie Vaticanus lui-même demeurait 
difficilement acces si bie, un autre manuscrit, l' Alexandri
nus, était en faveur dans I'Eglise d'Orient. En réalité, 
Ie Sinaiticus et Ie Vaticanus, proches parents l'un de 
l' autre, et l' Alexandrinus, qui n'en diverge que sur des 
points secondaires, représentent les deux principaux 
types de textes devenus officiels aux environs du BIe 
siècle. En accordant par principe la prépondérance à 
I'un ou à I'autre ou à tous deux à la fois, on a commis 
une erreur de perspective. 

Elle est due à toute une suite de faits. Le premier 
est l'existence de la vulgate. Quand S. Jérome s'est 
proposé de traduire le.s Evangiles en latin, il a été 
embarrassé. Se tournant vers les traductions antérieures, 
celles de la vieille latine, qui avaient chacune leur indi
vidualité, il s'est trouvé en présence d'une tradition 
flottante, ce qui l'a amené à déclarer qu'il existait 
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presque autant de textes que de manuscrits. 11 a alors 
jugé bon de s'en tenir aux manuscrits grecs de son 
époque, ceux-Ià mêmes qui donnaient déjà Ie texte sous 
une forme remaniée et codifiée, et il a suivi de très 
près Ie type Sinaiticus-Vaticanus. Introduite dans l'Eglise 
occidentale, puisque l' auteur avait fait son travail sur 
l' ordre du pape Damase. la vulgate de S. J érome a 
acquis de la sorte une grande autorité et a beaucoup 
influé sur les études ultérieures. Deux courants se sont 
alors dessinés: I'Eglise occidentale, qui usait de la vul
gate, est par là même restée fidèle au Sinaiticus et au 
Vaticanus; l' Eglise orientale. par contre, est restée 
attachée au type de i' Alexandrinus. 

Quand fut inventée I'imprimerie et qu'on songea à 
éditer les Evangiles, ce furent des manuscrits de l' un 
ou l' autre de ces types prolifiques qui toritbèrent sous 
la main des premiers éditeurs, et, la vul gate aidant, Ie 
texte sur lequel on se bas a, fut Ie texte codifié lui-même, 
auquel on n' apporta dans la suite que de légères modi
fications. L' erreur était d' autant plus difficilement évitable 
que la philologie a des branches multiples et que cer
taines d' entre elles, particulièrement utiles pour la 
critique textuelle des Evangiles, ne sont apparues ou 
ne se sont développées qu'au cours du siècle dernier. 
Depuis, non seulement d' autres manuscrits ont été col
lationnés ou découverts, mais la papyrologie, la lexico
logie, la grammaire et Ie perfectionnement général des 
méthodes, ont apporté plus de clarté dans I'ensemble 
de la question. Sans doute il nous manque nombre de 
manuscrits dont pouvaient user certains Pères de l'Eglise, 
mais nous en connaissons aussi beaucoup d' autres qu'ils 
ignoraient, nos procédés d'investigation sont en outre 
plus efficients; il y a donc large compensation. 

On parle beaucoup de l'autorité des Pères. Elle est 
incontestable, mais sous bénéfice d'inventaire. Les points 
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de vue des premIers siècles de notre ère ne coïncident 
pas toujours avec les notres, et, quand on y regarde 
de près, on s'aperçoit que les Pères eux-mêmes ont 
cherché, tàtonné, et n' ont pas été constamment aussi 
affirmatifs que certaines des personnes qui s' appuient 
aujourd'hui sur Ie texte reçu. Que de discussions a 
soulevées par exemple Ie pain quoliJim de la Prière du 
Seigneur 1 On tient maintenant pour acquis Ie cotiJianum 
de la vul gate, mais S. J érome lui-même a déclaré que 
cet adjectif était bien incertain, ce en quoi il n'avait 
pas tort. 

La mise en doute du texte reçu ne date pas d'hier, 
et on peut aujourd'hui constater, entre autres choses, 
que, si les auteurs des grandes éditions critiques des 
Evangiles ont recueilli et publié bon nombre de variantes, 
travail préliminaire aussi ingrat qu'indispensable, ils 
n' en ont cependant pas tiré les conclusions qu' elles 
comportaient. Pourquoi sont-elles si nombreuses dans 
l' ensemble? Comment se fait-il qu' on en trouve plus à 
certains passages qu' à d' autres? Enfin, ces variantes 
sont issues d' un texte original; il doit donc être possible 
d' apercevoir approximativement leur dérivation. Or, la 
réponse à ces questions n' a guère Hé jusqu' ici que: 
Sinaiticus ou Vaticanus. Ces deux manuscrits demeu
reraient en principe nos meilleurs témoins; mais de cela 
personne n' a encore apporté la preuve, ni ne l' apportera 
}amals. 

Soden a quelque peu réagi, dans un travail monumen
tal d' ou toute clarté semble systématiquement bannie; 
l' apparat critique, qui en a produit si grande impression 
et dans lequel l' auteur a eu la malencontreuse idée de 
vouloir faire aller de pair l' énoncé des variantes, ses 
opinions sur la filiation des manuscrits et une nomenclature 
nouvelle, a obscurci la question au lieu de la rendre 
plus nette. Il reste néanmoins que, pour Ie texte, Soden 
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s' est un peu dégagé de l' emprise du Sinaiticus et du 
Vaticanus. 

On atendance aujourd'hui à aborder la question sous 
un angle plus large, mais en appliquant encore trop 
exclusivement aux Evangiles la méthode de critique 
textuelle en usage pour les textes classiques. De celle-ci 
quelques principes généraux peuvent et doivent être 
retenus; pourtant Ie problème ne se pose pas du tout 
de la même façon dans les deuxcas. En effet, les 
oeuvres classiques ont été recopiées aussi fidèlement que 
possible. Elles ne nous ont pas été transmises indemnes 
pour autant, mais Ie copiste qui transcrivait du Thucydide 
ou du Plutarque, par exemple, ne se proposait pas de 
porter atteinte au texte de ces auteurs, d' en modifier 
les idées, ni d'y en insérer (l'autres qui pouvaient avoir 
cours de son temps. Or, c' est ce qu' on a fait couram
ment pour les Evangiles. A vee eux, nous sommes en 
partie dans Ie domaine du merveilleux, parfois du 
folklore, et l'expérience montre qu'une autre méthode 
aussi est de mise. 

C'est, pour de nombreux passages, celle qu'on emploie 
dans l'étude des versions d'un conte ou d'une chanson 
populaire, transmis de bouche en bouche, ou dans les 
romans versiSés du moyen ä.ge grec, avec leurs rema
niements de fond et de forme. Grä.ce à elle, on dispose 
de divers moyens d'information, et voici un des meilleurs. 
Dans la Grèce éternelle, la Question de la langue aussi 
tend à s' éterniser. Chacun sait combien Ie grec de 
toutes les époques a été polymorphe. Y a-t-il eu par 
exemple, durant tout Ie XIXe siècle, deux auteurs grecs 
qui aient écrit, je ne dis pas dans Ie même style, mais 
dans la même langue? Or, cette diversité se retrouve, 
non seulement chez les évangélistes, mais même chez 
leurs remanieurs. Se livrer à la critique textuelle des 
Evangiles sans tenir compte de cette donnée fondamentale 
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revient à sortir ceux-ci de leur milieu et à entreprendre 
un travail voué en grande partie à l'insuccès. 

La tAche est au contraire rendue plus facile et les 
résultats plus précis et plus tangibles pour qui sait ce 
que sont Ie grec vulgaire et Ie grec savant, Ie grec 
profane et Ie grec ecclésiastique _ toutes formes de 
langue qui coexistent encore aujourd'hui _ et qui n'i
gnore pas non plus comment ce problème, théoriquement 
très complexe, mais assez simple dans la pratique, s' est 
présenté au cours des temps. Un Grec, dont l'attention 
aura été attirée sur la possibilité de faits analogues 
dans les textes évangéliques et qui aura en outre un 
peu pratiqué ceux-ci, de manière à les situer groJdo mOdO 

dans leurs cadres respectifs, pourra signaIer, à la simple 
ledure, les mots, les formes ou les constructions qui 
détonnent dans Ie texte aduel, et il y aura beaucoup 
de chances pour que l' examen des variantes lui donne 
raison. Cette pratique ne saurait être acquise ni avec 
des dictionnaires, ni avec des grammaires, et moins 
encore à I' aide du seul grec ancien; il y faut ce qui 
fait frémir certains philologues, quand on en parIe: Ie 
sentiment de la langue moderne, qui n' est pas du tout 
quelque chose de pure ment subjectif. 

U n helléniste me disait un jour, dans une discussion 
académique, que :rr.(!oao(!pl!;opat ne Ie choquait nullement 
à Mc 6, 53. Comment, en effet, eÎlt-il été choqué de 
trouver à cette époque un mot qui signi6e "aborder"? 
Il choque pourtant celui qui sait à quel point la Iangue 
des Evangiles est encore une langue vivante, combien 
celle de Mc a un caractère vulgaire (ce qui, Iorsqu'il 
s' agit du grec, signi6e "courant") et qu' aussi :rr.(!oao(!pt

Copat, normal encore de nos jours en grec savant, n' est 
plus du domaine de la langue courante. Est-il même si 
sÎlr qu'il l'ait été à toutes les époques du grec ancien? 
Le fait qu'on Ie rencontre chez Hérodote, Démosthène, 
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Plutarque, etc., n'en est pas du tout une preuve. 
S'imagine-t-on que Plutarque, par exemple, ait écrit 
dans la langue qu' on parlait couramment . de son temps? 
Il s'en faut de beaucoup. J'aperçois chez Josèphe un 
n(!ooltfte'/lEvof'at déjà moins savant que n(!ooo(!f'lC0f'at. 

Toujours est-il qu'après avoir été arrêté par ce dernier. 
on constate que c'est un hapax dans tout Je Nouveau 
Testament, ou cependant l'idée d'accoster revient fré
quemment, et qu'il manque dans de nombreux manuscrits 
à ce passage de Mc, dont d' autres faits montrent qu'il . 
est fort mal en point. Jen' ai aucune illusion. Les opi
nions collectives sont tenaces, même dans l'ordre scien
ti6que, et bien des années s' écouleront avant que l' étude 
du texte des Evangiles passe sur un plan diH'érent. mais 
elle y passera quelque jour. 

Il est un autre point sur lequel je dois aussi insister. 
Plusieurs milliers de manuscrits des Evangiles - pour 
ne parIer que des manuscrits grecs _ dorment dans 
des bibliothèques publiques et on ignore encore la teneur 
exacte de I'immense majorité d'entre eux. Ceux dont 
les spécialistes peuvent parler positivement atteignent-ils 
la centaine? 

Quelque regret qu' on en puisse éprouver et si incomplète 
que reste notre documentation, celle-ci renferme toutefois 
la donnée essentielIe que voici: nos quatre évangiles 
sont, dan~ leurs parties authentiques ou qu' on peut 
supposer telles, I' oeuvre de quatre personnalités dis
tinctes, qui se sont servies de formes diH'érentes de 
langues. Peu importe qu'il y ait eu ou non traduction 
de l'hébreu dans certains cas et que celui que nous 
appelons l'auteur ne soit, çà et là ou toujours, qu'un 
traducteur; ces diH'érences existent. C' est chez J n que 
la question est Ie plus complexe. Néanmoins elle me 
semble pouvoir être élucidée. l' essaie de Ie montrer 
dans un Commentaire des Evangiles en voie d' achève-
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ment, d' ou il ressortira peut-être aussi que Ie quatrième 
évangile, qu' on tient parfois pour plus récent que les 
autres, est au contraire assez sou vent plus proche de 
la tradition première, à condition qu' on en élimine toute 
une série de développements adventices d'un caractère 
particulier. 

* * • 
Les pages qui vont suivre sont issues enpartie de 

ce Commentaire. Par un hasard que je considère comme 
heureux, j'y avais étudié au point de vue textuel deux 
épisodes, attestés l' un et l' autre dans les trois synop
tiques 1) et j' a vais déjà formulé mes conc1usions, quand 
mes yeux se sont reportés sur un fragment de l' évan~ 
gile des N azaréens, auquel je n' avais accordé, jusque là 
comme tant d' autres, qu' une attention insuffisante. Les 
variantes et les multiples difficultés rencontrées dans 
mon enquête précédente m'en ont alors montré Ie grand 
intérêt: c' est, sinon de lui, du moins d' un texte très 
semblable que dérivent certains des passages qui vien
ne nt d'être mentionnés. Dans ces conditions Ie plus 
simple eût été de partir de lui et d' en suivre les modi
bcations à travers la tradition manuscrite, mais nous 
en sommes encore à tAtonner sur les méthodes et à 
discuter de leurs valeurs respectives. Celles que je pré
conise - sans les tenir ni pour infaillibles, ni pour 
exc1usives - ont donné lieu à maintes critiques; une 
occasion se présente ainsi d' en éprouver Ie bien ou Ie 
mal fondé, les avantages et les inconvénients. Je convie 
donc ceux que les détails ne rebutent pas à re faire 
avec moi, aussi patiemment qu'ils Ie pourront, Ie chemin 
que j'ai ainsi parcouru, en regardant eux-mêmes et en 

1) Me 12, 28-34 = Mt 22, 34-40 = Lc 10, 25-28. - Me 10, 
17-31 = Mt 19. 16-30 = Le 18. 18-30. 
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jugeant. Si, à travers des hésitations inévitables en 
pareille matière, certains faits demeurent établis, ils 
constitueront des données dont il sera loisible de partir 
pour l' étude d' autres passages ou pareille contre-épreuve 
n'est pas possible. Ce travail sera donc un essai de 
constitution du texte, mais conçu à un point de vue 
spécial, celui des procédés qu'il est licite d' employer en 
pareil cas et qui, d' après les idées présentes, pourront 
paraitre téméraires au premier abord. 

Chemin faisant, on rencontrera un autre épisode, 
celui du riehe et de Lazare, particulier à l' évangile de 
Lc (16, 19-31), qui, lui aussi, contribuera à montrer à 
quel point et de queUe façon les Evangiles primitifs 
ont été déformés. 

* * .. 
V oici done Ie premier groupe des textes en litige. Je 

reproduis, iei et ailleurs, Ie texte de Tisehendorf, avee 
lequel les autres n' oH'rent que des divergenees insigni. 
fiantes, ce qui est, quand on considère Ie nombre des 
variantes, un bel exemple d' aberration eolleetive. 1) 

1) Remarque sur I'accentuation. - L'accentuation grecque en 
usage de nos jours est, pour Ie grec ancien, sujette à critiquc sur bien 
des points et offre de plus Ic grave inconvénient dc compliquer 
I'impression et d'en augmenter les frais, sans profit pour personnc. 
Ce système n'a pas sa raison d'être pour Ie Nouveau Testament, car 
à cette époque I'accent grec était déjà Ie même qu'aujourd'hui. II 
suffit d'un accent aigu indiquant simplement la syllabe sur laquelle 
I'accent doit ou peut être marqué dans la prononciation. On n'a que 
de vaguesdonnées sur Ic maintien, à I'époque c1assique, de I'aspira
tion notée par I'csprit rude et on peut, en tout cas, omettre cet esprit 
sur I'v, puisque I'aspiration y est sous-entendue. L'esprit doux n'a 
jamais marqué quc I'absence de toute aspiration et pas n'est besoin 
d'un signe pour Ie néant. Voir mes Recherches sur Ie texte original 
des Evangiles, pp. 14-:--15, et, pour ce qu'est réellement I'accent de 
phrase, mes Etudes de linguistique néo-hellénique (sous presse), t. 11, 
pp. 1-33· 

598 



Me 12,28-34 

28 Kat neom;l{}dw Elç 

TWV reaJl-fl.aTiwv, axov
oaç avn.óv ovl;1JtoVvtwv, 
tIJwv ön xalwq anfXel~ 
aVTolq, tn1JeWT1JOEV av
TÓV' 

IIola eotiv evtol~ neWT1J 
návtwv; 29 Anexel~ Ó 

11Joovq ön' IIewT1J eotiv' 
áxove, Io(!a~l, XV(!Wq Ó 
(}eóq VflWV XVeWq üç; 
eonv 1) 30 Xat aran~oetç 
xvewv TOV (}eóv oov eE 
öl1Jç; t1lq xaelJiaq oov xat 
eE öl1Jq T1Jq tpvx~q oov 
xat eE ölTJç; T1Jq lJtavolaq 
oov xat eE ölTJq TTJq 
tOxvóç; oov.2) 

31 LJwTiea aVT1J . 
Aran~oe,q toy nl11olov 
oov wq OEaVTÓV. 3) Mei
l;wv toVTWV áll1J evtol~ 
ovx ionv. 

32 Kat einev avtljJ ó 

1) Deut 6, 4. 
2) Dcut 6, 5. 
3) Le,.v 19, 18. 

9 

Groupe I 

Mt 22, 34-40 

3i Ol. IJe ~aetoalot 

axovoavuq ön erplflwoEV 
toVç; IalJ6ovxatovq ov

v~x~oav Ent to aVTó 
35 xat tn1J(!WT1JOEV eTç 
eE aVTWv, VO/AtXÓq, net
eál;wv avtóv' 36 LJtlJá
oxale, nota evtol~ fle
rál1J ev up VÓflqJ; 37' 0 
lJi Érp1J aVT cp . 

Aran~oetq 

xveWV WV (}6ÓV OOV EV 

ölTJ TTJ xaelJlq. oov xat 
EV ö1n Tn tpvxfl oov 
Xat ev ö1n Tn lJtavoiq. 
oov. 2) 

38 AVT1J eOTl1' ~ 

fleyál1J xat neWT1J evtol~. 
39 dWTiea Óflola avtfl' 
Aran~ouq toy nl1Jolov 
oov wç OWVTÓV. 3) 40 Ev 
taVtatq tatq lJvolv EVTO

lalq öloq Ó vÓflor; x(!i
flaTat xat Ot n(!orp~Tat. 
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Le 10, 25-28 

25 Kat tlJoV 

VOfl'XÓq nç avÉoT1J exnel(!á
l;wvavTóv liywv' LJtlJáoxa
le, ti not~oaç l;w~v atwvwv 
xlTJeOvOfl~OW; 26'0 M dnev 
n(!oqavTáv' EvupvóflqHlyl.
reantat; nwç; avartVWOxuç;; 
27 '0 IJl. anoxe,Oelq e/mv' 

Aran~oetç 
xvewv toy {}e6v oov eE 
öl1Jç TTJÇ xaelJlaq oov xat 
EV ö1n Tn tpvxfl oov xat 
EV ö).n TT} toxvï oov xat EV 
ö).n Tn lJtavolq. oov 2) 

Xat toy nl1Joiov oov CÓç 

oeavnSv. 3) 28 EinEV lJÉ aVTcp' 
0e{}Wq anexelfJTjq' Tomo 
nota xat l;~on . 



Me 12,28_34 

reapp,auv;' Kalw;, ~t
MaxaIe, en al'f}{}eia; ei
na; ön eï; eanv "at ovx 
Éanv áIIo; nll])' avrov, 
33 "at lO aJ'anáv avt6v 
e~ öl'f}; liJ; xa{!~ia; xat 
e~ öl'f}; r'f}; avvÉaew; 
"at e~ öl'f}; l'f}; taxvo; 
"at lO aranáv lOV nl'f}
alov cV; lavr6v neew
a6ue6v eanv návrwv rwv 
óloxavrw,uálwv xat rwv 
{}vatwv, 34 Kat ó I'f}aov; 

t~WV aVl6v ön vovvexw; 
ane"eliJ!] elnev aVlcp' Ov 
,uaxeáv ei ano r'f}; {Jaat
kla; lOV {}eov. Kat ov
~el; ov"Étt er61,ua avr6v 
Eneewr~aat, 

10 

Mt 22,34-40 Le 10, 25_28 

On lit ehez Merx 1): "La question relative au grand 
eommandement dans la Thora fut aussi posée sous une 
autre forme, avant Ie temps de J ésus, à Hillel et à 
Sehammaï, Sabb. 31 a, ou un païen demanda à Schammaï 
de l' aeeepter comme prosélyte, si toutefois il pouvait 
lui apprendre la Loi dans sa totalité, durant Ie temps 

1) Die vier ka/lonischen Evangelien ?lach ihrem ältesten bekallll
ten Texte (Rerlin, 1905-191 I), un volume con tenant la traduction 
du manuscrit syriaque du Sinaï (syrsin) et trois autres contenant Ie 
commentaire; TI, 312. eet ouvrage est un des meilleurs qui aient été 
écrits sur Ie sujet. Le tcxte reçu y apparait en très mauvaise posture. 
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que lui-même (Ie demandeur) pourrait se tenir sur un 
pied, ce qui rappelIe Horace, Sal. I, 4, 490, ou Lucilius 
improvise deux cents vers dtall4 pede uno. Schamma"i, 
furieux, Ie chassa, mais Hillel Ie prit comme prosélyte 
et résuma ainsi la Loi: "Ce qui t' est odieux, ne Ie fais 
pas à ton proche; voilà la Loi dans sa totalité ; Ie reste 
en est l' explication; va et apprends" (c.-à-d. apprends 
cette explication). 

Texte de Marc. - Je n'y insisterai pas. Il suffit 
de parcourir les apparats critiques pour constater que 
c'est un ajouté. Les éditeurs ont suivi leur méthode 
habituelIe, qui consiste à prendre arbitrairement un type 
de variantes, en sautant d' un bond par-dessus tous les 
obstacles. Ce texte est une harmonisation avec celui de 
Mt pour ce qui est de 28-31; on y a ajouté plus tard 
32-34, en une langue qui n'a rien à voir avec celle de 
Me. Au vt. 28 1'leWT1] 1'lánwv est difficilement admissible 
(nombreuses variantes) ; ce peut être une combinaison, 
faite anciennement par un copiste, de 1'leWT1] (fYw).~) et 
de quelque leçon comme Ti EOUV 1'leWtoV 1'lávrwv EV rep 

VÓftep. On remarquera qu' au vt. 29 l'harmonisateur a 
complété Ie texte de Mt en faisant précéder la citation 
de Deut 6, 5 par celle de Deut 6, 4. Cette observation 
a quelque intérêt pour ce qu'on verra au groupe Il. 

Texte de Matthieu. - L'interlocuteur de Jésus 
lui demande quel est Ie grand commandement dans la 
Loi, ce qui signi6e Ie commandement Ie plus grand, Ie 
plus important de la Loi, car dans la langue des Evan
giles, par une influence hébra"ique qui donne à réfléchir, 
c' est souvent Ie positif qui tient lieu de comparatif
superIatif et les vrais comparatifs-superlatifs sont parfois 
suspects, par ex. à Me 12, 31. Or, Jésus lui citerait 
deux commandements, Ie second amené par une transi
tion et une idée un peu surprenantes:- AWliea óft0[a 

avrfl. En quoi Ie second est-il semblable au premier? 
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Par son importance ou tout simplement par la co'mci
dence de a'}'an~aEtç;? Un seul commandement était men
tionné: Tu aimerad Ion procbe comme loi-même, mais on a 
été choqué par cette façon de résumer la Loi et on a 
cru devoir insérer à ce passage Deut 6, 5. L' ajouté se 
trahit par la multiplicité des variantes, et c' est la raison 
pour laquelle on constatera du flottement entre p.E'}'áÀ1] 

et n(!Wl1]. 

34. axovaavuç;. Lire tbÓVlEÇ; avec syrsin e. - Ent la 

aVl6 "au même endroit, ensemble" n' est pas de la langue 
de Mc; c'est une expression des Act.es (cf. Lc 17, 35). 
Var.: En aVlÓV .. vers lui"; comp. Mc 5, 21. 

35. On pourrait sans doute accepter vop.t"Óç;, en le-'
mettant entre virgules, mais cette constructionserait 
inhabituelle dans les Evangiles et l'irrégularité évoque 
celle de á(!xwv qu'on trouvera à Lc 18, 18. La place de 
VO}Lt"Óç; varie dans les manuscrits; c' est un hapax chez 
Mt; des manuscrits omettent Ie mot; toutes .raisons 
pour Ie supprimer. I) _ 7lEt(!áCWVaVlóv "pour l'éprouver", 
ear Ie partieipe présent a couramment valeur de parti
cipe futur. Rien dans les manuscrits n' autorise à éliminer 
ces mots, mais ils reviennent si souvent dans des con
textes du même genre qu' on peut les tenir pour douteux. 
L'harmonisation de Me leur est peu favorable; I'inter
locuteur de J ésus n' était nullement animé de mauvaises 
intentions ; mt(!áCwv et VO}Lt"Óç; se tiennent; des rema
nieurs ont voulu faire épiloguer ce légiste. Par là c' est 

1) Je signaie, unt: fois peur toutes, que je n'indique en général 
qu'une faible partie des variantes, afin de ne pas alourdir outre 
mesurc eet exposé par la multiplicité des détails. Pour la même 
raison j'omets aussi, sauf cas spéciaux, la désignation des manuserits; 
unc variante se juge, en principe, d'après sa valeur comparative, non 
d'après Ie manuscrit qui la donne et moins encore d'après sa diffu
sion, ear ce sont les variantes isolées qui sont d'ordinaire les plus 
suggestives. 
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toute 1'intervention des sadducéens qui devient sujette 
à caution, et, quand on voit les multiples variantes de 
vOfUxóÇ, on est amené à pens er que l' original portait 
simplement xat eltl](!wrl]aev Ei'ç,. comp. ek e~ aVfWv syrsin e. 

36. <5tMaxaÀe: + a"la{}é 1434. - ftE"Iáll] : 1C(!Wrl] ; flE"Iáll] 

xat lt(!wrl]; (EV TCp VÓftqJ) flE"Iáll]. 

37. a"lalt~aEtç XV(!tOv rov {}eóv aov etc. Tradition désor
donnée prouvant l' addition, qui s' est faite en plusieurs fois. 

38. ~ flE"Iáll] "at 1C(!Wrl]: flottement dans l' article ; 
1C(!Wtl] "at flE"Iáll],. ftE"/ál'f} seul, qui est la bonne leçon. 

39. óft0[a: óft0LWç. - aeavr6v: Éavr6v; même variante 
chez Mc et Lc. 

40. öloç: om - "at Ot lt(!o({Jf]mt a dl!. être ajouté, car 
la place en est variabIe. Ce verset, qui rappelle Ie 
point de vue de Hillel mentionné plus haut, est-il de la 
langue de Mt? 

A en juger par les manuscrits et par ce qu'ils impü
quent, Matthieu l' évangéliste a écrit à peu près ce qw 
suit pour cet épisode: 

35 "at Elt'f}(!wrl]aev Ei'ç' 36 LftMa"ale, ltOLa EVfol~ flE"Iá1'f} 

ev rqJ VÓftqJ" 37' 0 <51. El1CEV avufJ' A"Ia1C~aetç TOV 1Cl'f}aLov 

aov wç aeavróv, texte qui a la forme d' un dit (ló"ItOv) de 
Jésus. 

Texte de Luc. - Nombreuses variantes au début, 
signe d.'une transition défectueuse. 25. "at tdoV: hoc dicenle 
(comp. xat mvm em61'1:0ç avTOV Lc 13, 17, passage ajouté). 

- VOfU"ÓÇ: "I(!aftftauvç; rwv "I(!aftftaréwv. - vOfUx6ç rtç 

avéarfJ: avéar'f} di uç 'JIoftt,,6ç, interversion qui suppose l' 
absence de VOftt"óç. - aviarl]: lt(!oa~l{}ev rqJ IrJGov. -

E"ltEt(!áCwv (n'est pas de langue de Lc): 1CEt(!áCwv. -

<5tMa"ale: om; + a"la{}i. - ltut~aaç: 1COtWV; faciam ut = 
1COt~aW rva. - CW1/V atWVtOV: CwIJv gl et Marcion. Dans 
les cas de ce genre on dit ordinairement : "leçon mar
cionite", et on relègue la variante à l'arrière-plan, 
mais il s' agit de s' entendre: ce sont des leçons que 

603 



Marcion, peu cnclin à accepter aveuglément Ie texte 
qui commençait à s'instaurer de son temps, a trouvées 
dans des manuscrits; certaines d' entre eUes nous sont 
parvenues, d' autres existaient dans des manuscrits que 
nous ne connaissons pas. 

26. tv up v6/-lC[J Ti yÉyeamat: T:Î yÉyeamat tv fC[J v6/-lC[J. 

Supprimer ev fC[J v6/-lC[J. - Ti: 1'lWç; om. - 1'lWç: xat 1'lWç; 

fJ 1'lWç; fl. Ces variantes suffiraient à prouver une 
anomalie. EUe apparaît non moins nettement dans Ie 
texte reçu. En effet, J ésus demande à son interlocuteur 
ce qu'il y a dans la Loi et comment il lit, c.-à-d. com
ment il explique, et celui-ci, qui devrait demander à son 
tour: "A quel passage?" cite immédiatement Deut 6, 5 
suivi de Lev 19, 18. L'omission de Ti par trois manuscrits 
remet les choses au point. Dans une forme antérieure 
de ce texte J ésus disait: rÉyeamat, et Ie sens était: ,,11 
est écrit: fais telle chose". D ou il suit qu'il y a lieu 
de supprimer 1'lW; avaytVWaXEtç, d' ailleurs amené par la 
mention de vo,"x6ç. On en revient donc, sur ce point, 
à très peu de chose près, au texte même de Mt. 

27. 11 est clair que I' auteur n' a pas employé tantot 
E~ et tantot tv; ce sont là combinaisons maladroites de 
copistes. La tradition de ce verset est flottante. 

28. WfEXeî{}1Jç: Éxetvaç (comp. Lc 7, 43); E~EÇ syrsin. -
l;~an: l;~aEtÇ; owl;n. Le doublet l;w et owl;o/-lUl. atteste un 
original hébráique. 11 y a manque de parallélisme avec 
l;w~v x).fJeov0f-t~oC[J du vt. 25, ce qui est un point impor
tant, dont les éditeurs ne se sont presque jamais souciés. 
Les évangélistes pratiquent ces balancements de phrase 
et aiment redire les choses dans les mêmes termes ou 
dans des termes qui s' opposent rigoureusement. Les 
remanieurs y ont pris moins garde et nombreux sont 
les passages ou une défectuosité de parallélisme - pour 
prendre ce mot dans un sens très général _ est l'indice 
d'un trouble. Tel parait être Ie cas ici, car Ie trouble 
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est aeeusé par l' omission de 1'Oth'o 7wiet ~at 1;~aTl (vt. 28) 
ehez G de vg. Comme l'idée de vic éternelle, ou simple
ment de Vie revient à Le 18, 18 (groupe II), on peut 
se demander si ce n' est pas de là qu' eUe se serait infiltrée 
lel; mais d' ou provient l' addition de 1'OV1'O notet ~at 

1;~an? En admettant l'in6.1tration, 1'interloeuteur de J ésus 
lui aurait posé, dans une forme antérieure du texte, la 
même question que ehez Mt (et Me), mais il y aurait 
eu transposition de l' épisode à un autre passage de 
\'évangile de Le, eomme préambule à 1'aUégorie du bon 
Samaritain, qui soulève elle-même divers problèmes de 
eritique textueUe. 

Dans la reeonstitution synoptique de eet épisode, 
Me se trouve done éliminé. On peut établir un texte de 
Mt avee assez de vraisemblanee. Celui de Lc demeure 
plus impréeis. Quelqu'un se présentait à Jesus et lui 
demandait, soit: Que dois-je faire pour avoir la Vie 

(gl et Marcion) ? ce qui signifie "pour avoir la vie de 
l' au-del à" , soit plutot : Quel est Ie plus grand eomman
dement? On lisait ensuite: '0 lJf. (c. à-do Jésus) elnev 

avuf> . Fiyeamat, et J ésus n' ajoutait probablement que 

que Ie Aywr:~aet~ 1'OV nÄ.1'Jalov aov W~ awvróv. L'interlo
cuteur demandait alors qui était son proehe, question 
qu'il pouvait poser, ear à Lev 19, 18, c'est du proche 
en Isra!'!l qu'il s' agit, et J ésus répondait en mentionnant 
l' acte de bonté du Samaritain envers un homme quel
conque. La vraie conclusion de toute Ie conversation n' est 

pas r01l1'O nokt ~at C~aTl, mais noeeVov, ~at av nokt &,..wi(J)~. 

- On lit à Lc 10, 29: '0 ~É {}ilwv ~t~at(.óaat tavróv, qu' on 
traduit par ., voulant se justifier" (.,om zich te rechtvaar
digen", o ort), mais qui peut aussi signifier, avec la 
variante ~t~atovv, ., voulant se conduire en homme droit, 
en homme de bien", et par conséquent de mandant une 
ligne de conduite à Jésus. Cette interprétation corres-
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pondrait bien aux conceptions de Lc sur l'universalité 
du Bon message. 

* * • 
Les trois autres passages qui vont être maintenant 

étudiés donnent lieu à des observations du même ordre 
que les précédents: ressemblance frappante des textes 
établis par les éditeurs successifs; divergences des manu
scrits plus grandes encore qu'antérieurement. 

Mc 10, 17-31 

17 KatEX7CO(!wof'Évov avTOV 

EtÇ ó()ÓV, 7C(!ood(!af'wv d',> 

Groupe II 

Mt 19, 16-30 

16 Kat t()ov Ei'ç 

Xat yovv7CH~oaç avróv E7CfJ- 7C(!OOÛ{}WV aVTcf> eE7CEV' 

ewra aVTóV' Jtdáo"aM JtMoxak, 

aya{}i, Tl 7COt~OW rva 

,W~V alWVIOV xÀ'rJeOVOf'~OW; 
18 '0 di IfJoovç EmEv aVTcf> ' 

Ti f'E Uyetç aya{}óv; 

OV()E[Ç aya{}óç Etf'1] eïç Ó {}EÓÇ. 

Ti ayaDóv lWt~OW ïva 

01.W ,w~v au/wwv; 

17 '0 di Ebuv aVTcf>' 

Ti f'E E(!WT~Ç lU(!t rov aya

{}ov; Ei'ç Eonv Ó aya{}óç. 

Et di {}ÉÀ.EtÇ EtÇ T'rJV ,W~V 

19 Taç EVToJ.áç uoû{}e[v, T~(!fJOOV raç EVTO-

Lc 18, 18-30 

18 Kat E7C'rJ(!WT'rJOÉv Tt, 
aVTó" á(!1.WY Uyw,,' 

LMáo"a.u 

ayaDi, Ti 7COt~Oaç 

,w~v atw"tov "À'rJeoVOf'~OW; 
19 Emev di aVTcf> Ó I'rJootJç' 

Ti f'E UyEtÇ aya{}6,,; 

ovdelç aya{}óç ttf'~ eïç {}tÓç. 

20 Taç EVToÀáç 

Àáç' 18 IIoiaç; qJfJoiv' oidaç' 

MfJ '0 ()i IfJoovç e[.;·fEV · To ov M'rJ 

f'Ot1.EVOl1Ç, f'fJ qJOVEV017'>, f'fJ q;OVEVOEtÇ, ov f'Ot1.EVOEtÇ, ov f'0t1.WOTJç, f'fJ qJOVWOTJç, f''rJ 

"U1f'TJç, f'fJ 1f'Evdof'aeTVe~- XÀÉ1f'EtÇ, ov 1f'wdof'aeTv(!~- xÀÉ1f'TJç, f'fJ 1f'Ev()Of'a(!TV(!~-
0TJç, f''rJ a7CoarE(!~Ollç, Tlf'a TOV aetç, rlf'a TOV 

7CaTi(!a aov xat T'rJV f'17Ti(!a 7Caliea Xat T'rJV f''rJli(!a, 

aov. 'Wt aya7C~OEtÇ TOV 7CÀ'rJ-

20 • 0 di iqJ1] aVTcf>' 

MoxaM, ravra 7CávTa EqJvÀa-

20 oiov aov wç OWVTÓV. 

Aiyu aVlcf> Ó vwvioxoç ' 

Ilávra ravra EqJtÎÀa-
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0TJç, Tlf'a TOV 

7CaTÉ(!a aov "at T'rJV f''rJli(!a 

aov. 

21 '0 di Emev' 

TaVra 7Cávra EqJtÎÀa-
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Me 10, 17-31 Mt 19, 16-30 Le 18, 18-30 

~áf'''7v ex veót"7tóç f'ov. ~a, ti ~a EX veót"7toç. 
21'0 flé l"7oovç epfJlbpaç in vouew ; 21 'Eq;"7 avufJ 

avup "7rM"70EV amóv Xat ó l"7oovç' 
emev avup' "Ev oe voueel' Et {}i).etç tO-ewç ell'Ut, 

,mare, &a éXEtç nwl"70ov vnare,nwl"7oóvoovwvnáe-
xat fl6ç tOtç ntWxo[ç XOVla Xat flóç ntWxo[ç 

xat l~Etç tfrJoaveóv EV ovea- Xat Uetç tfrJoaveóv ev ovea-

22 Axovoaç 

1"70oVç emev avtfjJ' 

M. Ó 

'Eu lv OOt lelnEl' 

návw &a iXetç nwl"70oJ' 
"at fltáfloç mwxol; 

xat l~etç tfrJoaveóv EV ovea-
vfjJ Xat fleVeo, axoloMJet f'ot. 
22 '0 fli owrváoaç e:nt up 

).6rcp a:n~l{}EV lvnoVf'EVDÇ, 

tJv ráe ixwv xttJf'aw nollá. 

vcfJ "at fleveo, a"oJ.ov{}et f'0t. volç "at <5eveo, a"oJ.ov{}et f'0t. 
22 A"ovoaç fli Ó veavlo"oç 1

23 '0 fli a"ovoaç mvm 
a:ntJJ.{}ev lvnovf'EVoç, tJv ráe m:ellvnoç eyev~tfrJ, tJv yáe 

23 Kat neetfJletpáf'EVDÇ Ó 

1"70ovç Uret tOtÇ f'atfrJwlç 
àmov' IIwç ~voxólwç Ot 

w xetJf'Uta ixovuç eLç t"7V 
fJaotlelav toV {}eov etoelev
OOVlat. 24 Ot fli f'UtfrJtal 

e{}af'fJoVvto em tOtç lórotç 

amoV. '0 M l"7oovç náltv 
a:nox(}t{}elç liret avtolç' 
Té'Xva, nwç flvoxolóv eonv 

EtÇ t1JV fJaatlelav tov Deov 
etaû{Jelv. 
.25 Ev'Xonwu(!óv Eonv 

"áf'''7l()JJ flta tr/Ç tevf'altáç 
t"7ç eaq;iflDÇ fltû{}e[v "7 

nloVowv etç t"7v fJaatlelav 
tOV {hov etoelfJelv. 

26 Ot ~é neewowç 

~e:nltJoooVlo lirOVlEç .neoç 
lamoVç' Kat tlç <5Vvatat 

owfHJVat ; 

ixwv xttJf'am noJ.J.á. nJ.ovowç oq;óbea. 
23 '0 bi 24 lbwv fli avróv 

1"70ovç ebu:v tOtç f'a{}"7ta{ç 

avrov' Af'tJv Uyw vf'iv 
ön nlovowç <5vo"óJ.wç etoe
levoerat etç t"7V fJaotleEav 

twv oveavwv. 

24 IIáltv di 

Urw vf'lv ön 

ev"onwueóv eonv 
"áf'''7J.ov flta tevntJf'atoç 

eaq;lboç etoû{}eEv "7 
nlovatov etç t"7v fJaatJ.r.lav 

twv oveavwv. 
25 A"ovoavuç fli Ot f'atfrJtal 

eèe:nltJoooVlo oq;ó<5ea U
rOVleç' Tlç áea <5VVatat 
ow{}tJvat; 
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Ó 1"70OlJç emf.'ll· 

IIwç flvo"ólwç of 
ra Xe11f'ata ixovreç etç nlv 
fJaatlelav tOV {}wv etono

eeVOVlat. 

25 Ev"onwueov yáe eanv 

"áf'''7lov bta te17f'aro; 
fJel6v"7ç etoe).{)elv "7 

nlovowv elç t"7v fJaatlelav 
toV {}eov eUJel{}eEv. 

26 Elnav fli Ot a"ovoavuç . 

owfHJvat ; 
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Me 10, 17_31 Mt 19, 16-30 Le 18, 18-"30 

27 El'p),bpaç aVTolç Ó I'1oO'llç 26 EI'PU1pa~ dl. ó I'loovç 27'0 61. emEV· 
UrEl· llaea avfJedmou; EinEV aVTolç· lIaea av{}ew- Ta aMvma nfJ/ 
adVvaTov, all' ov naea Tep notç TOVrO advvaT6v eonv, avfJewnotç dvvaTá naea Tep 

{)ef{J, náVTa ráe dvvaTá naea dl. Tep {)ef{J dvvaTá {}ef{J eOTtv. 
naea Tep {}ef{J. náVTa. 
28 'HeEaro UrElV ó IlÉTeoç 27 T6u anox(!t{}e[ç ó IlÉTeoç 
aVTf{J· Idov ~I'elç tlnEV aVTf{J· Idot! ~I'Eiç 

aq;fJxal'EV náVTa xat fJxo- aq;fJxap.w náVTa xat fJxo-
10V'fHJxap.év OOt. lov~oaidv OOt · Tl á(!a 

28 EmEV dl. IlÉTeOt;· 

Idov Ii/Uk 
atpéVTeç Ta ldta 
'1xoloV'fHJoap.év OOt. 

29 '&P'1 ó I'1oovç· AI'J]v 
lira> vp.lv, ovdelç eOT'" óç 
aq;fJx€V Otxlav '1 adel<pOvç 

'1 adeltpáç '1 I''1Téea '1 
naTéea '1 TÉxva fJ areovç 

Ëvex€V el'ov Xat ËvexEV 
TOV evarrû,lov 30 eav 1''1 
láPrI lxaTOVtanlaolova vVv 
€V Tep xat(!f{J TOVTep Otxlaç 
xat adeltpovç xat adeltpáç 

éOTat ruuv; 28'0 dl. I'1oovç 
tlnEV aVTo[ç· AI'J]v Ura> 
vp.lv ön vflElç Ot axo-
10v~oaVTéç I'0t, EV TTl 

[22 28 Y flElç di eOTe ol 
dtaflEflEV'YJx6TEç p.ei ~p.oV 

€V TOU; 

lJEt(!ao flOlç I'0V 29 xdyw 
dtaT[{}ep.at vp.lv xa{}r/)ç 

dtUhT6 I'0t Ó nm~e p.ov 
öTav xa{}loTl 

vf6ç TOV av{)ewnov Ent 

{}e6vov d6EfJç aVTot! 

ó paotlelav, 30 rva éo<J'Y}Te ~(U 
nlv'1TE Ent TfJÇ TeamC'1ç 
I'0v €V TTl paotlelq. I'0v 
xat xa~oeo{}e Ent xa{}loeo{}e Xat aVTo[ E:Tf.t 

dwdexa {}e6vovç XelVoVTeç 
TaÇ dwdexa tpVláç TOV 

Ioea~l. 
29 Kat náç ÖOTtÇ 

(}e6va>v XelvOVTEÇ Ta(; 

dwdexa tpvláç TOV Ioea~.t) 
29 '0 dl. eUcev aVTolç· AI'~ 
Ura> vp.lv, ovdelç eOT'" óç 

aq;fJx€V adeltpovç atp~XEV Otxlav '1 rvvatxa 
'1 adûtpáç '1 naTéea '1 '1 adel<pOvç fJ rovek 
I''1Téea '1 dxva '1 areovç '1 Téxva 
'1 otxlaç Ëvexa TOV eflOv efvex€V T'1Ç paotle[aç 
ov61'aTOç TOV {}eov 30 óç oV'll 1'''1 
nollanlaolova l~I'1pETat. anoláPTl no).).anlaolova 

,tv fqJ xat{!q5 lOVTep 

608 



19 

Me 10, 17-31 Mt 19, 16-30 Lc 18, 18-30 

"at 

tat p:YJtÉeaç "at tÉ"va "at 
lreoVt; pera ~tWr flcfw "at 

;y up atenvi up ee'l,oflÉvep Cw~v atWVtOV "l'YJeOVofl~aEt. EV tep atWVt tep 
~W~V atwvtOv. 
11 llollol ~É Éaovtat :rceWtOt 30 llollo, ~É ÉaOvtOt :rceWtOt 

iaxatot "at ol Éaxatot Éaxatot "at Éaxatot 

CwfJv atWVIOV. 
[13 30 Kat t~OV EtatV ÉaXOtot 
ol Éaovtat :rceWtOt "at ua,,, 
:rceWtOt ol Éaovtat Éaxotot.} 

Les harmonisations déjà signalées par S. J ér6me res
tent toujours la principale pierre d' achoppement. Lui
même a cru les réduire au minimum en suivant un texte 
très voisin de notre texte reçu, mais cel ui-l à même en 
fourmille. Il n'y a guère de lignes de nos ~ditions ou 
les manuscrits ne témoignent du désir d' établir un accord 
entre les synoptiques; les passages ou on a transporté 
du Jean chez ceux-ci ou inversement ne sont pas rares 
non plus. Ces harmonisations portent tantot sur un mot, 
tantot sur un membre de phrase ou sur une phrase, 
tantot sur tout un épisode. On a voulu niveler et on a 
comblé une foule de vides. Tel texte unique a été triplé. 
U n synoptique a-t-il jugé bon de déplacer un épisode? 
Il est alors arrivé, non seulement qu' on a comblé Ie vide 
apparent de son texte, mais qu' en outre on a donné 
deux pendants à sa transposition, de sorte qu' on a main
tenant six textes au lieu des trois qui existaient à 
l' origine, parfois même sept, lorsque J n lui-même a été 
contaminé. Les faits de ce genre sont courants: multi
plications des pains, possédé des Géraséniens, tempête 
sur Ie lac et marche sur les eaux, etc. 1) Le mal est de 
si vieille date et a été si pro fond que, de très bonne 

1) Recherches, p. 46 et passim. 
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heure, on a établi divers canons, qui sont des tableaux 
de concordance, ou les passages sont répartis suivant 
qu'il& se trouvent en commun chez tels ou tels évangé
listes ou qu'ils sont isolés. C'était une façon de prévenir 
de nouvelles altérations. On a ainsi arrêté les progrès 
du mal, mais on ne l' a pas guéri. 

S' étant ainsi écartés du texte primitif, les remanieurs 
sont obligés d' y revenir à un moment donné. Ils Ie font 
alors en une phrase qui est la plupart du temps un 
cliché ou qui indique vaguement un changement de lieu 
et ou se décèlent des maladresses de style, des irrégu
larités de langue. Là est une des raisons pour lesquelles 
il est si difficile de fixer les itinéraires de J ésus. De 
plus, on a harmonisé, non seulement sur les originaux, 
mais aussi sur les interpolations. L'évangile de Mc 
notammen.t s' est trouvé de la sorte considérablement 
amplifié. C' était, à l' origine, un tout petit texte, qui 
attestait une adivité confinée à Capharnaoum et à ses 
environs immédiats, puis Ie voyage à 1 érusalem. Cet 
évangile se terminait, suivant toute vraisemblance, à 15, 
37, sur les mots: El JéJlIJ, pOIlJJanl Uil grand crt~ expira. 

L'apparentage des trois passages qu'on vient de lire 
aux trois qui ont été examinés précédemment ressort 
d'une simple lecture. 11 est certes permis de supposer 
que, dans la carrière de 1 ésus, des situations analogues 
ont pu donner naissance à des récits plus ou moins 
semblables, mais pareille hypothèse ne saurait être émise 
dans Ie cas présent que sur Ie vu supemciel du texte 
reçu; les variantes l'infirment nettement. et la grande 
difficulté va être de discerner dans quels sens se sont 
produites des harmonisations qui ont été multipIes. On 
voudra bien noter aussi, au préalable. que certaines 
harmonisations gardent parfois des traits qui ont disparu 
du texte de base. 

Te x te de Mar c. _ L' apparat critique Ie plus com-
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plet est celui de Legg (Cambridge, 1935). Les variantes 
signalées par lui à ce passage occupent cinq larges 
pages, sur deux colonnes et en petits caractères. 

17. Kat EXllO{!woftÉvoV avwv Etç ót:56v. Cette transition 
se présente mal, mais, pour Ie montrer, il faudrait traiter 
assez longuement des épisodes précédents. Ces mots 
manquent d' ailleurs dans 433. U n fait digne de remarque 
va aussi se produire: syrsin, dont la valeur textuelle 
est autrement grande que celle du Sinaiticus et du Vati
canus, donnera la plupart des interpolations, d' ou on 
conclura qu' elles sont anciennes et remontent peut-être 
jusqu' au IIe siècle. En revanche, des manuscrits grecs 
et latins beaucoup plus récents que syrsin ont été par
tiellement préservés de la contamÏnation générale. 

ll{!oalJeaftWV Ei'Ç xat yovVlle'l~Oaç aV'l6v? Vn point dïnter
rogation indiquera un mot ou un passage me laissant 
des doutes à première lecture. rOVVllE'l~Oaç est en elfet 
savant et non dans les habitudes de Mc, qui, de plus, 
présente ordinairement les choses d'unc autre façon. 
Autre exemple de yOVVllE'lW à Mc 1, 40; il y est si suspect 
que des éditeurs I' omettent. 

ei'ç: nç; ûç llÀ.OVOWÇ; ecce quidam ( tt:5ov nç, Mt tt:5ov 

ei'ç); tt:5ov nç llÀ.OVOWÇ; u50v llÀ.ov0t6ç nç. Mc n' emploie pas 
ailleurs un û;; ainsi isolé dans Ie sens de nç. Il serait 
normal que Ie texte dit d'abord que c'était un riche: 
nç llÀ.OVOWÇ ou 1l).ovot6ç nç peut être envisagé, I' indé6ni 
préposé étant un fait de grec postclassique. 

t:5tt:5áoxaÀ.e aya{}i: aya{)i om geo l • Il s'agit d'un manus
crit géorgien, mais les données de ce genre provenant 
des versions en dilférentes langues sont tout aussi 
valables que celles des manuscrits grecs. Ce manuscrit 
harmonisc-t-il avec Mt? Les harmonisations se font 
plutOt par addition que par suppression; cependant 
aucune règle n'est · absolue en pareil cas. Comp. Ie 
t:5tt:5áoxaÀ.e de Mt 22, 36 = Lc 10, 25 (groupe I). 
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CW~V aUÓVLOV, plaee variabIe et aussi omission de aUDvLov, 
do nt la suppression s'impose dès lors doublement. Dans 
les Evangiles Ie mot (;w~ a du reste Ie sens de vie 
éternelle, et eelui-Ià seulement. 

18. erÇ & f}e6ç: el'ç ó XVeLoç; pfwoç tlç f}e6ç .. unUJ JO/lU 

JeuJ; unUJ ac dO/UJ JeUJ " JO/UJ JeUJ; unUJ JeuJ pa/er. Que 
Ie leeteur ehoisisse, s'il I'ose. Une tradition désordonnée 
est la marque d'un ajouté. 

Que conclure de là, sinon déjà que Ie terrain est 
mouvant? 

19. Dans tous les évangiles les énumérations sont 
suspeetes I). laç tvl'oláç olt5aç: eUJ/oJi manJalum k ( l~eeL 

ou l~e'YJaov l'YJV eVl'ol~v), variante importante: il n'était 
question que d'un seul commandement, les autres ont 
été ajoutés; on trouve même !''YJ :rcoevevanç, qui n' est 
peut-être qu'une variante de !''YJ !,o,xevanç. L' ordre de 
ces commandements n' est pas tout à fait 6.xe dans la 
LXX, mais ici Ie désordre est beaucoup plus grand. 
Quel pouvait être eet unique commandement? Tous se 
trouvent omis séparément par des manuscrits, à l' ex
ception de !''YJ 1pevt5o!,ael'Ve~anç et de ll~ lOV :rcaléea aov 
xru l'YJV !,'YJléea aov, mais que viendrait faire I'un ou l' autre? 
A phraate 2) omet !''YJ 1ptvt5o!,ael'Vp~aTlç et ajoute par contre 
Ie xa, ara:rc~aeLç lOV :rcl'YJalov aov wç aeavl6v vu au groupe 
I, commandeme,nt qui conviendrait ici. 

20. té9?'YJ. La croix marquera ce que je tiens pour 
une impossibilité dans la langue de l' auteur. 'E9?'YJ appar
tie nt au contraire à la langue des remanieurs; je n' ose 
me prononeer pour ce qui est de Mt et de Lc. 11 est 
vrai que ce verbe revient ailleurs dans Ie texte de Me, 
mais je l'y crois tout aussi impossible. Des manuscrits 
attestentel:rctv à ce passage; il est peu vraisemblable 

1) Recherches, p. 66. 
lI) Burkitt, Evangelion Da-Mepharreshê, I, 209. 
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qu'on ait remplacé cette forme courante par ÉqJ1J" I'in
verse semble plus naturel, remarque qui s'applique à 
nombre d' autres cas. Des archa'ismes de ce genre ne 
prouvent certes pas que tout l' épisode soit interpolé; 
ils jettent seulement sur lui une suspicion partielle. 

lama :návta: :návta lama,. 1:Ovro syrsin. 11 fa ut en tout 
cas supprimer :návta, dont la place est variabIe et qui 
est la conséquence de l' énumération. Le roV1'O de syrsin 
rejoint Ie cUdloJi manJalum de k. - upvlafáp.1Jv: EqJVlaEa. 
Cette forme moyenne savante est d' autant plus surpre
nante chez Mc qu'on lit EqJvlaEa dans Ie texte reçu de 
Mt et de Lc. Même observation que pour ÉqJ1J. Syrsin 
E:7lo[1Joa doit être la meilleure leçon, EqJvlaEáp.1Jv et EqJVlaEa 
étant des retouches. - E" vE6r1Jr6ç; p.ov. Est-il tellement 
normal de dire que, dès sa jeunesse, on n' a pas commis 
d' adultère, même si on considère que, d' après la tradi
tion évangélique, on est adultère dès qu' on convoite la 
femme d' un a utre? L'homme ne parlait d' ailleurs pas 
d' après cette tradition. On a abusé, à propos des évan
gélistes et surtout de Mc, de mots tels que "traits pris 
sur Ie vif, naïveté, maladresse charmante". Les évangé
listes - les vrais - ont fort bien dit ce qu'ils avaient 
à rure. 

21. 1JYM1JOE)I avr6v. "L' aima" n' aurait pas grand sens 
à ce passage; "lui fit un geste d' amitié, une caresse" , 
peut-être même "Iui donna un baiser", conviendrait 
mieux, mais ces mots sont omis par trois manuscrits. -
tv OE voued. Flottement avec Et fHluç; fÉlEloç; E[Vat du texte 
reçu de Mt et avec Én tv OOt kUtEt du texte reçu de Lc. 
Je passerai sous silence ces multiples harmonisations, 
quand elles me sembleront n'avoir qu'un intérêt secon
daire en l' espèce. N éanmoins il reste toujours à se 
demander pourquoi il y a plus d'harmonisations à cer
tains passages qu' à d' autr'es. _ Mç: ~tá~oç;. - "at lEEtç; 
{}YJoave6v: "at Éorat OOt {}1Joave6ç; syrsin. Ce serait Ie seul 
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passage de Me ou J ésus exprimerait pareille idée, qui 
est mieux à sa plaee eh ez Mt ou Le, ou elle revient à 
plusieurs reprises; elle est résumée à Le 12, 33. De 
toute façon la variante de syrsin est meilleure, Ie sens 
étant: "et eela te constituera un trésor dans Ie eiel". -
Des variantes eomme EY oveavl{J: EV oveavoiç sont sans 
grande importanee. - xat <5EV(!O, axoloM}u pOt, Me, Mt, 
Le. Seul exemple de deV(!O dans les trois synoptiques; 
un autre ehez Jn (11. 43). Cette forme est pos si bIe, 
même ehez Me, ear on la retrouve au moyen age dans 
des textes en grec vulgaire, mais iei des manuscrits 
l' omettent. Le axoloMht pOt remémore l' appel des dis
eiples et nombre de manuserits ajoutent á(!aç toV otaV(!ÓV 
oov, qui reparait à d'autres passages des Evangiles (cf. 
Me 8, 34), parfois hors du texte reçu. LlEV(!O et axoloMht 
flOt peuvent être deux variantes aeeouplées. 11 n'est pas 
impossible que J ésus invite eet homme à Ie suivre; 
pourtant là n' est pas Ie fond de la question et il a pu 
y avoir infiltration de Me 8 34 et synoptiques. 

22. owyváoaç: EOTvi'VaoEv... xat; de"int allxieux . .. et 
syrsin. - + Ent up J.óyep. D'ordinaire Me dit tout sim
plement axovoaç. _~v yá(! ÉXwv "r~p.ara :7toÀ.À.á. Type de 
phrase qu'on retrouve ailleurs ehez Me et que j'ai pris 
autrefois, alors que j'avais eonnanee dans Ie texte reçu, 
pour une partieularité de eet auteur. Je erois maintenant 
que e' est partout un remaniement. - "T~pata :7toÀ.À.á: 
:7toÀ.À.á "r~para "at x(!~pata; :7toÀ.À.á X(!17pata "at ay(!ovç. 

24-25. + E:7lt totç ÀÓyOIÇ avtov. Même remarque qu'au 
vt. 22; Ie pluriel est eneore moins aeeeptable que Ie 
singulier. - TÉ"l'a: u"via; om. - r(!vpaÀ.lá est attesté 
dans la LXX en parlant du ereux d'un roeher. 11 est 
normal que Le emploie l(!~pa, plus savant; ill'est moins 
que Mt dise T(!V:7t'YJpa, qui semble Ie terme Ie plus vul
gaire, alors que lui-même est imprégné de la LXX. 
Des eopistes paraissent aVOlr ignoré Ie mot r(!vpaÀtá; 
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connaissant les synoptiques ou lisant des variantes, ils 
ont introduit dans leur texte des déformations ou des 
contaminations : tewp.altáç;, tevp.aUtJoç ( tevp.altáç; X 
eaqJ[~oç;), t~p.atOç;, tevp.~~oç;, aussi tevn~p.atOç;. Le manuscrit 
e donne callema (au lieu de foramen) aClid, dans les trois 
synoptiques, ce qui suppose partout revp.altá. Les vari
ante!> de ce manuscrit sont très dignes d' attention. Il 
s' est passé ici quelque chose d' anormal. Mais l' essentiel 
est que la tradition des "ts. 24-25 est en plein désarroi. 
Qu' on se reporte aux apparats critiques. On remarque ra, 
entre autres choses, que. dans plusieurs manuscrits, 25 
est placé entre 23 et 24. On distinguera aussi plusieurs 
couches d'interpolations. Dans l'une des plus anciennes, 
l' observation de J ésus ne se faisait pas en deux fois, 
mais en une. Il faut supprimer 23 ou 24; après quOl, 
d' autres difficultés persistent encore. 

27. naea av{}eómotç a!5vvatOv, all' ov naea {JEeP, návra 
yáe !5vvará :n:aea up {JeeP. La fin de la phrase répond à 
Gen 18, 14 p.~ advvard naea up {JEeP e17p.a "est-ce que 
quelque chose est impossible à Dieu?" On a voulu 
découvrir dans ce verset la théorie de la grace: les 
hommes ne pourraient se sauver sans Ie secours de 
Dieu. et l' évangéliste ajouterait "car Dieu peut tout", 
ce qui serait bien superflu en pareil cas; il en va 
tout autrement au passage précité de la Genèse. Avec 
cette théorie. l' épisode devient pour moi incompréhensible, 
car qu'est Ie trésor dans Ie ciel que l'interlocuteur de 
J ésus peut posséder. s'il Ie veut, sinon déjà Ie salut? 
Pour arriver à concilier cet ensemble avec une théorie 
de la grace, qui croule aux passages de l' Evangile ou 
on l' a cherchée, il faut recourir à de ces subtilités dont 
l'emploi indique toujours qu'on fait fausse route. rai 
exprimé ailleurs l' opinion que les évangélistes, n' ayant 
pas de mots pour dire "divin" et "humain", adjecfifs 
encore inusités en grec vulgaire, se servent de péri-
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phrases telles que Ta rov {}EOV, l'a l'OV m.f}qdmov (Mc 8, 33) 
et qu'ici Ie sens serait plut8t "humainement, en s'en 
tenant aux choses humaines que sont les richesses", 
"divinement, en s'en tenant à la chose divine qu'est Ie 
trésor dans Ie ciel". Mais alors návfQ ráq ~vval'á naqa 

up (}EqJ devient sans objet et manque en elf et dans 
beaucoup de manuscrits. 11 a dû y avoir addition par 
simple rapprochement de mots. Qu' on voie d' ailleurs les 
apparats critiques: après épuration, il ne reste comme 
leçon première que naf;l av{}ewnOlç ac5Vvarov "en s'en tenant 
aux choses humaines c' est impossible" 1). 

28. Pierre est eensé prendre la parole pour rappeier 
à J ésus que lui et ses compagnons ont tout abandonné 
aSn de Ie suivre: t~OV lytElç G(prI'Wp,EV náVl'a "at rJ"olov

{}~"apJ:v (JOl. L'histoire du grec rend licite aq;~"aftEV chez 
Mc, mais non rJ"olov{}~"ap,Ev, qui est du grec de remanieur. 
Aucun autre exemple chez Mc, qui ailleurs emploie 
l'aoriste ou l'imparfait. n y a allusion à la lettre même 
de l' appel des disciples; aq;~"ap,Ev návTa répond à aq;Évuç 

návTa d'une partie de la tradition à Me 1, 18, et ceci 
pose toute la question de l' appel des disciples dans les 
synoptiques. 11 ne s' y fait pas de la même manière que 
chez Jn (1, 35 ss.). Des commentateurs se sont proposé 
de concilier des inconciliables en supposant qu'il y aurait 
eu deux appels, l'un provisoire, celui de Jn, l'autre déh
nitif, celui des synoptiques, et en voilant Ie fait patent 
qu' est Ie symbole des pêcheurs d'hommes présenté sous 
forme concrète, avec, en sus, une pêche miraculeuse 
chez Lc (5, 1 ss.); comp. Jn 21, 1 ss. 11 faut choisir 
entre ces deux formes de la tradition évangélique et la 

1) Article de A. Friedridhsen sur ec passage dans Symbolae 
Osloenses, fase. XIV, Oslo, 1935. 1\ ne me semble pas convaincant. 
L'auteur s'est basé sur Ie texte reçu, sans tenir eompte des nom
breuses variantes. 
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préférence ne peut qu'aller à Jn. Mais il reste à voir, 
entre autres choses, si rappel symbolique doit être ou 
non attribué aux synoptiques. l' ai des doutes, et, dans 
Ie même ordre d'idées, je ne crois pas du tout à l'au
thenticité du choix des Douze relaté à Mc 3, 14 ss. 
Toujours est-il que, dans Ie texte de Lc, on entrevoit 
un seul disciple, qui était Simon: uno TOV vvv av{}(!dmovç 

Éon CWr(!Wv (5, 10) I). 1'ai dit ailleurs 2) ce que je pense 
des Fils de Zébédée: ils jouent dans les synoptiques 
Ie role d'Elie et n'apparaissent qu'accessoirement dans 
Ie texte attribué à Jn (21, 2). Le soi-disant appel des 
disciples n' est.lui-même qu'un succédané de l' appel d' Elisée 
(I Reg 19, 19 ss.). Bref, on est en présence de toute 
une série de faits qui ne plaident pas en faveur de 
l' authenticité de ~fUtÇ af{J~xaf'f:V .7lána xat 'f}xolov{}~xaf'Év 
OOt. S'il fallait encore un autre indice de la façon dont 
ces textes ont été malmenés, je ferais remarquer, en 
anticipant sur ce qui sera dit de Mt, qu' on trouve une 
autre interpolation chez lui à ce même passage (19, 28). 

29. tÉf{J'f} . - af'~v Urw vf'iv. 11 faut se dé6er de cette 
expression, qui reparaU dans tant d'interpolations. Le 
voisinage de Éf{J1J et de af'~v lirw vf'iv rend tout Ie pas
sage suspect. n l' est aussi par la longue énumération 
et par la mention du Bon message en pareil contexte; 
et j'ajoute, pour prévenir une objection, qu'il ne suffit 
pas de rapprocher Mc 10, 29 de Mc 8, 35 par exemple; 
il conviendrait de voir ce qui en est aussi à ce passage. 

30. Répétition de l' énumération, mais avec Xat au 
lieu de 'f} et avec les pluriels otxlaç et f''f}'lÉ(!aç, ce dernier 
particulièrement absurde; des manuscrits portent aussi 
.7la'lÉ(!aç. Les commentaires ou on s' elforce d' expliquer ce 

1) On trouvera un autre argument dans Ie même sens vers la fin 
de eet article. 

2) Recherches, pp. 228 ss. 
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texte sont très cuneux à lire. On épilogue aussi sur 
ruwv qu' on dénomme éon . Le grec populaire actuel donne 
à ce mot un sens moins compliqué et plus juste, celui 
de H vie", qu' il a vait déjà en grec ancien: > ç öÀ,ov ftOV 
lOY ruwva y signifie Hdurant toute ma vie", et la première 
question qu' on devrait se poser est celle-ci: Pourquoi 
xat(2óç et atwv, qui sont des synonymes? 

A l'objection soulevée par f-ff"l, aft~v Urw vftlv et la 
longue énumération qui les suit les manuscrits apportent 
un puissant renfort. lis sont, une fois de plus, en plein 
désarroi et tout ce qu' on peut retenir du vt. 30 est 
EUV ft"l À,áfJn (ou W'loÀ,áfJll) ÉxalOVlW'lÀ,aoiova. On suit, par 
les variantes, différentes phases de l' altération. La pre
mière main du Sinaiticus porte: EUV ft"l W'loÀ,áfJ17 ÉxalOV
lW'lÀ,aoLova vvv tv up "at(2qJ lOVlep "at tv lep ruWV! lep 
eQXo~ep Cw~v ruwVtOV, en accord pour l'omission avec 
255 c, et avec k, qui toutefois ajoute cum perJeclilionibliJ 
après celllumpLicia, son texte étant: et nOIl recipiet cen
llimplicia cum pe/'deculioniIJlu in iJlo daeculo; remarquer Ie 
JaecllLllm = atwv postulé précédemment. La tradition 
des synoptiques atte,ste d' ailleurs aussi: tv lep "at(2qJ 
lOVlep . .. "at tv lep E(27.oftivep. La seule condusion à tirer 
de tout cel a et d' autres faits sur Iesquels je passe est: 
interpolation. On pouvait d'ailleurs déceler une anomalie 
pour ce qui est de ftaa tJtWrftwv, en voyant ces mots 
si Ioin de À,áfJl1 dans Ie texte reçu. C' est un ajouté, tout 
comme à Me 4, 17. Nous sommes tellement embourbés 
dans une fausse critique textuelle qu' on n' ose pas faire 
état de ces petits heurts éprouvés à la lecture, de peur 
qu' on les dédare purement subjectifs. De cela aussi il 
faudra revenir. 

xat ev up atWvt lep tex.oftivep: "at om D b f fT. L' ab
sence de ce xat indique un texte ou il n' était pas ques
tion de la vie présente. 

31. Les fins d'épisode ont été l'objet de multiples 
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additions 1) et l'idée exprimée dans ce verset revient 
fréquemment dans les Evangiles; il oeeupe une autre 
plaee ehez Le. Qui d' ailleurs éerit de la sorte? Il y a 
un article en trop ou en moins. Les éditeurs, hypnotisés 
par les manuserits auxquels ils se tiennent, ont plus 
d'une fois pris pour du gree ce qui n'est que bévues 
de eopistes. 

On ne saurait done dire que Ie réeit se présente bien. 
Je suis frappé de n' y retrouver que bien peu des "at 
par lesquels Me a eoutume de relier ses phrases. En 
tenant eompte, plus qu' on ne l' a fait jusqu'iei, de ce 
que dénotent les variantes, on peut arriver à un texte 
plus vraisemblable que eelui de nos éditions, mais que 
d'obstacles subsistent eneore 1 De fait, la langue, la 
tradition manuserite, les ajoutés, répondent à un type 
eonnu par ailleurs, qui est eelui des interpolations: il 
y a eu harmonisation d'après Le, et peut-être, par 
endroits, conservation d'un texte plus ancien de eelui-ei, 
Tout ce que peut espérer la eritique est de restituer 
tant bien que mal la forme première de eette interpo
lation, ce qui n'olfre en soi que peu d'intérêt. 

Te x t ede Mat t h i e u. _ Legg n' a eneore publié 
que I' apparat eritique de Me et je suis moi-même privé 
désormais d'une doeumentation personnelIe assez abon
dante et péniblement amassée sur les variantes de Mt 
et de Le; je me référerai done surtout aux éditions 
de Tisehendorf et de Soden. 

16. d'ç: veavla"oç eïç .. un homme syrsin. - :rceoaeÀ:{)wv 
aVlqJ el:rcev: :rceoa~À{)ev up 11'}aO'lJ yovv:rcawv aVlqJ "at Uywv .. 
eomp. Me. Tout Ie début de l'épisode est extrêmement 
troublé par des intrusions eourtes ou longues de ce 
qu' on a déjà vu eh ez Me. _ <5t<5áa"ale: + aya{}É .. d' autres 
manuscrits omettent aya{}óv. - taxw: Éxw .. "À1'}eov0ft~aw 

') Recherches, p. 65. 
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(mis après auh"w,,); toutes variantes qui peuvent provenir 
d'un C~aw original. 

17. ti p.e eewnj,ç :ree' TOV aya{)ov: Tl p.e À.éye"ç aya{)6". 
En adoptant Ia première de ces deux Ieçons, les éditeurs 
ont donné un texte incohérent. En dfet, Pourquoi me 
queJtionneJ-lu Jur ce qlli eJt bon (ou bien) est au neutre, 
et Un Jeul ui bon est au masculin; les idées ne se joignent 
donc pas. On peut d' autant plus contester Ie Iégitimité 
de ce Tl p.e eewnj.ç neet TOV aya{)ov qu'iI est omis par 70, 
mais, si on Ie supprime, Ie texte reste quand même 
défectueux puisqu'il devient: Que puiJ-je faire de bon 
(au neutre) pour avoir une vie élernelle? IL lui dit: U n 
JeuL ut bon (au mascuIin). Ce dernier membre de phrase 
n' est acceptabIe que dans Ie cadre de LluMaxak aya{)É. 
On est ainsi conduit à deux types dHférents, dont Ie 
texte reçu n' est qu' une combinaison maIencontreuse: 
a) Llu5áaxak, Tl (aya{)6" 7) nOt~aw i"a axw Cw~" atw"w" 
(ou i"a C~aw); '0 de elm-v aVTqJ. Et 1) {)ÉÀetç etç T'1J" Cw~" 
ttatÀ:{)el". .. b) Llt~áa"ale aya{)É, ti no,~aw 1'"a axw ,w~" 
(atW"tOJl) ou 1'"a C~aw; < 0 di e&ctJI aVTqJ' Tl p.e Uyetç aya{)67'; 
Erç ean" ó aya06ç. Et di {)ÉÀetç ttç T'1J" Cw~" etaû{)tl" . . . 
Voir à Lc 18, 18. Qu'on adopte I'un ou I'autre de ces 
deux types, il reste encore des obstacles provenant du 
texte reçu. Ixw n'est pas de Ia langue de Mt. Il n'y 
a pas non plus paraIléIisme entre lui et ewû{)el" etç. Etç 
T'1J" ,w~" ewû{)ti" impliqerait à Ia fin du vt. 16, non pas 
Cw~" atW"tOJl, mais simplement Cw~". 

Enfin, les manuscrits oscillent entre T~e'1Jao" Taç WToláç 
et T~eet TaÇ WToláç . Or, I'impératif aoriste indique une 
action qui se fait en une seuIe fois, à un moment donné, 
et I'impératif présent une action continue ou répétée. 
Pourquoi Jésus dirait-il à eet homme d'observer à ce 
moment-Ià ou à un moment de I' avenir une série de com-

1) Des manuscrits omettent di. 
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mandements ? Par ft]et}aov on rejoint Ie commandèment 
unique entrevu à Mc 10, 19 (cutJ{o(Ji man(Jalllm) et apparu 
aussi dans Ie groupe I. De ce commandement unique 
on trouve peut-être aussi la trace à notre vt. 18, car 
ce qu' on attendrait pour la série que donne Ie texte 
reçu serait Ta et non fa. Des remanieurs ont inséré ici 
ft]eE', alors que d' autres ont gardé une forme antérieure 
ft]et}aov, malgré l' entorse ainsi causée à la syntaxe. 

Merx signale que dans syrsin on peut lire tr~ E(JfW Ó 

aya{}ó; ou tv taftv fO aya{}óv. Cette seconde lecture donne
rait un sens meilleur, sans supprimer pour autant toutes 
les difficultés, mais eUe n' est pas assurée, et I' auteur 
lui-même, après comparaison d'un grand nombre de va
riantes, en vient à conclure que Tl !'t teWfq.; nte' fOV 

aya{}ov est une correction au texte de Mc-Lc faite par 
des gens qui, identi6ant J ésus avec Dieu, ne pouvaient 
admettre la dilférence que supposait Ie texte premier. 
Le manuscrit 28, qui renferme souvent d' exceUentes 
leçons, atteste à ce passage: 16 Kat ,dov tr; neoaû{}wv 

tbttv aVTqJ· L1,báa"aÀt aya{}É, fl aya{}óv nO't]aa; Cwt]v atwvwv 

"Àt}eovo!'t]a((); 17'0 di tbttv aVfqJ . Tl !'t ÀÉYE'Ç aya{}óv; 

Ovdtl; aya{}ó; Et!'t] ó {}tÓ;. Il suffirait d'y lire Tl nott]aaç 

au lieu de Tl flya{}óv nott]aa; pour obtenir un texte satis
faisant, mais alors, sauf pour Ie début du vt. 16, on 
retomberait dans Mc-Lc. Quand la tradition générale 
d'un texte se présente sous cet aspect, il n'est pas 
authentique. Nous sommes en présence d'une harmoni
sation, et la suite est loin d' y contredire. 

18. nota;. Réminiscence possible de nola EVlOÀt] (groupe 
I, Mt 22, 36). Une explication ~e ce genre peut sembler 
bi en hypothétique, mais très nombreux sont les passages 
ou on constate des faits analogues. - tcpt}alv pour
rait bi en provenir de quelque citation des Pères, qui se 
servent couramment de cette forme, beaucoup plus sa
vante que Écpt). - D omet TO, ce qui n'est pas décisif. 
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ear 1° Ie eopiste ou un des eopistes de D a travaillé 
sur un texte latin, et 2°, saehant mal Ie gree, il a fait 
nombre de fautes dans I'emploi de l'article, mais Ie 
syriaque I' omet aussi, de même que 72 de Soden. U ne 
suppression, paree que ce lO n ' était plus indiqué dès 
qu'il y avait énumération, est aussi vraisemblable qu'une 
addition. - ov flOtXEVOEtÇ, ov X)..ÉtPEtÇ om. - -eifla tov 

:!T-alÉ(!a (+ oov) xat tt}v flt}tÉ(!a: om. U n des derniers ves
tiges qui restaient ehez Me disparait done ehez Mt, 
mais eelui-ei ajoute: Xat aya:rc~OEtç lOV :rclt}olov oov wç 

oeavtól', et on arrive de plus en plus à eette idée: 
l'unique eommandement ne serait-il pas eelui-Ià, eomme 
au groupe I? 

20. ó vwvloxoç: ó vwvlaç. Reparait à 21 et a été 
eonstaté eomme variante à 16. Comp. EX veótt}toç (flOV) 

Me-Le. Pourquoi eet homme riehe serait-il quali6é de 
jeune ehez Mt seulement? - mvm :rcána: :rcáVta mvm. 

Voir à Me 20; syrsin donne iei mvm :rcáVta. - upvla~a: 

upvÀ.a~áflt}v. Des manuserits ajoutent EX VEÓtt}WÇ (flOV) . 

Il n' est pas normal que la réponse à t~(!fJoov (ou t~(!Et) 

soit upvÀ.a~a, on atiendrait Et~(!t}oa; eomp. Ie E:rcolt}oa de 
syrsin à Me 20. _ -ei Én VOU(!W om syrsin. 

21. É({lt} . Pourquoi É({lt} à ce passage et û:rcev au vt. 
23? _ Et {}ÜEtç tÉlEWÇ ûvat. In61tration probable de Mt 5, 
48 par assoeiation d'idées, ear on trouve iei Ûvat: YEvÉo{}at 

et à 5, 48 ÉOEo{}e: ylVEO{}E. - m v:rcá(!xoVta: öoa ÉXEtÇ (= 
Me-Le). - ~EV(!O om syrsin. 

22. ó vwvloxoç: om e. - ~v yá(! Él.wv xt~ftUm :rcoÀ.À.á: 

car il élail lrè.1 riche en bietZ.1; e porte JiuiliaJ = X(!~flam. 

23. afl~v Uyw vp1v? - ön :rclovowç ~voxólwç EtOÛEV

OEtat: quia Jifficile e.1l Jiuilem inlrare = ön ~voxolóv Eonv 

:rcÀ.ovowv EtOÛ{}ÛV. 

24. Etoû{}EÎv: ~lû{}dv. Des manuserits ajoutent EtOÛ{}ÛV, 

soit à la fin du verset, soit avant EtÇ tt}v {Jaotlûav. Ce 
passage, eomme les passages eorrespondants de Me et 
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de Lc, semble simpie, et il est pourlant hérissé de diffi
cultés au point de vue textuel. On peut bien dire en 
français qu'un 61 est trop gros pour entrer par Ie trou 
d'une aiguilIe, mais il est très douteux qu'iI en soit de 
même en grec; on attend ici, soit dtû:fhlv dtá, que donne 
une partie de la tradition manuscrite, soit eweUhlv et;, 
non attesté. Par contre, I'expression etoeUhlv dtá est nor
male en parIant d'une porte; aussi trouve-t-on (Mt 7, 
13) etoü{}au dta ft]Ç Ofev~Ç mJlt]ç (sous-entendu et; lt]V Cw~v). 
Mais on fait alors une assez curieuse constatation: on 
lit à 7, 12: nána oVv ooa 1Jéleu iva nOtwot'P vp.lv Ot áv{}ew
not, OVfWÇ "at vp.eiç not.du aVfoîç· ovmç ráe & vóp.aç "at 
ol neoqJ~tat, ce qui concorde avec Ie résumé de la Loi 
donné par Hillel (ci-dessus, p. 10) et avec ce qu'on a vu 
au groupe 1. Ces corncidences ne sont pas fortuites; 
c' est la même tradition qui reparait sous diH'érentes 
formes. n y a plus: à Mt 7, 13, Ie texte est très in
cerlain: uoü{}au, eexóp.evOt, etonoeevóp.evOt; en outre, au 
lieu de on nlafeia (7, 13), ou Ofev~ (7, 14), on trouve 
comme variantes fl nlaula, tî Ofe~, et ce tî évoque Ie 
nw, de nwç dvo"olov de Mc 10, 24. Des contacts sont 
très vraisemblables et iI est possible que notre ewû{}e[v 
dtá provienne d'une inOuence de 7, 13, dtel{}elv dtá étant 
une correction. U ne étude minutieuse des Evangiles 
laisse beaucoup entrevoir, mais montre aussi que, par 
insuffisance de documents, grande reste souvent notre 
19norance. 

25. oqJódea: om. 
Cerlaines des observations faites à Mc sont égale

ment de mise pour Mt. 
28. Voir RechercheJ, pp. 251-254, ou j' ai conclu à 

une interpolation. naltrreveala n'est attesté dans Ie Nouv. 
Test. qu'ici et à Tit 3, 5. En mentionnant les Douze, 
qui seront as sis sur douzetrones pour juger les douze 
tribus d'Isra~l, Ie remameur a oublié que Judas faisait 
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alors partie des Douze. Il y a d' ailleurs aussi omission 
de CJwCJexa (comme chez Lc), probablement par quelqu'un 
qui a voulu obvier à l'objection précédente. Ce verset 
se présente chez Lc a une autre place et dans un autre 
contexte. 

29. Il en est de cette énumération comme de celle 
de Mc; la tradition préscntc un grand flottement et Ie 
seul mot dont on ne trouve l' omission dans aucun manus
crit est aCJelqïovç. Ce ne peut être la forme première 
de l' addition, puisqu' on ne saurait dire nollmûaalova 
aCJF.À.qïovç. Reste donc noi.}.a;r,laalova, attesté par quelques 
manuscrits, alors que lXfITOJ'Tcm}.aa{ova (= Mc) l' est plus 
amplement. - ËJ'exa wv eflov ovóflawç: propter me et . 
propter ellfl/lgelilllll>" propler regnum caelorum el /lomel1 mellm 
et propter eUfl/lgelium. Les réflexions de ce genre sont 
d'une époque postérieure. 

30. Voir à Mc. 
Pris dans son ensemble, cet épisode présente donc, 

et aux mêmes endroits, des perturbations de même 
nature que celle apparues chez Mc. Il est vrai que Mc 
24 n'.)' est représenté que par náltv CJÉ Urw Vfllv ön, 
mais c'est uniquement parce qu'un remanieur a voulu 
améliorer Ie texte de Mc, ou les disciples s'étonnent 
deux fois et ou il est dit, la seconde fois: ne(!taawç 
e~Enl~aaovw. La retouche est visible dans E~enl~aaovw 
aqï6CJ(!a et aussi dans la gaucherie de náltv CJf.. Le vt. 
28 a été inséré après coup; il a été préparé assez habi
lement par Ti á(!a ialat ~fllv, réplique de liç á(!a CJvvatat 
awfHJvat, mais la suture apparaît dans Xat náç öanç: xat 
náç öç, ou on sent I'influence de Mc 29 oVCJelç Eanv öç. 
Rien de cel a n' atteste la main de Mt. 

De même que pour Mc, on peut tenter de rechercher 
la forme première de cet épisode mis aujourd'bui sous 
Ie couvert de Mt. Ce ne sera pas chose aisée pour qui 
voudra faire un choix raisonné et raisonnable parmi 
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toutes ces variantes. Il s' agit d' une interpolation par 
harmonisation : comme toutes celles du même genre, elle 
se trad uit par Ie caractère désordonné de la tradition. 

T ex t ede Luc. - La langue de cette troisième 
version évoque celle de Lc par ses traits généraux, 
bien qu'avec quelques taches. Il semble même qu'on y 
aperçoive certains des rapports habituels entre Ie troi
sième évangile et ceux de Mc et de Mt. Au vt. 22, 
Mc-Mt Mç (COtç) mwxolç, Lc ~tá~oç nTwxo[ç, celui-ci aimant 
les verbes à préposition, plus savants et plus nuancés: ~6ç 
"donne", ~tá~oç "distribue, partage", avec l'impératif 
aoriste indiquant une action qui doit se faire immédiate
ment, en une fois. Il a été dit plus haut que Te~fla (vt. 25) 
est plus attendu chez Lc que Tevp.aÀtá et Te{m1Jfla. D'autre 
part, Phrynichos s'est élevé contre eacp{ç (Mc-Mt) et a 
recommandé fJElÓY1J; c' est donc fJElÓV1J qui apparait chez 
Lc, dont la langue est plus chàtiée que celles de Mc 
et de Mt I). Mais comment se fait-il que k donne cauema 
= TeVflaÀtá dans les trois synoptiques? Tout n'est pas 
limpide à ce point de vue 2). 

18. nç avróy áexwy; voir à Mt 22, 35. Var.: avróy 
nç (avTÓY Ek) áexwy; aVTÓY áexwy uç; aVTÓY nç áv{}ewnoç; 
aVT6v nç; avr6v TtÇ TW" aexÓYTWY (+ TWY cpaet(Ja{WY), cer
tains des manuscrits qui offrent ce dernier type a;outant 
nEteáCWY aVTÓY (groupe I, Mt-Lc); 11119 et 11181 com
men cent ainsi ce verset : áv{}ewnóç nç neOO~lf}EV Tep I1Joov 
(voir var. à Lc 10, 25) neteáCWY avr6v xat UrWY. Les 
règles habituelles de la critique textuelle engageraient 
à adopter aVT6v nç, mais voir à Mt 10, 17. De telles 
divergences sont de mauvais augure. 

Tl nOt~oaç: Tl nou»y; Tl not~ow fYa. Comme chez Lc au 
groupe I. 

1) Pour Ie détail voir Antoniades, L'E'lIangile. de Luc, p. 117. 
2) Voir plus loin, à la discussion de Naz. 
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19. -d p.e UyEtç aya{Mv: xat fl p.e eewujç :n:eet fOV aya{}ov 

syre. Marcion /-'~ p.e Uye (ou Uyeu) aya{}óv. - La ques
tion des deux types de variantes apparue à Mt 19, 17 
se pose de nouveau iei, avee une donnée supplémentaire 
fournie par e ehez lequel on lit: 19 Dixit aulem Ie4u4 
quid me dieiJ bonum nemo e4t bonu4 m".Ji 4olu4 deU4. 20 Et 
ait illi IeJIL4 malldala nOJLt". En gree: 19 El:n:ev M. ó IfJoo1k 

Tl /-,e Uyelç aya{Mv,. Ov(jelç aya{}óç eOftv etll~ p.óvoç ó {}eóç. 

20 Kat emev aVfq) Ó IfJoovç. Taç EVfoÀáç oî(jaç. On ne sau
rait admettre Et JéJU4 dit pour deux phrases de lui 
qui se suivent. Il y a eu infiltration du vt. 19; seule
ment Ie eopiste a négligé de modifier en eonséquenee Ie 
début de 20.. e.-à-d. d'.v supprimer Kat emev aVfq) Ó 

IfJoovç. De eela aussi il y a d' autres exemples. Ce sont 
là deux variantes mises bout à bout avee suture défee
tueuse. Il n' était pas question de la bonté de Dieu, et 
il manquait sans doute aussi aya{}É, quoique e l' atteste. 
U n texte antérieur porfait : .::ft(jáoxaÀe, Ti :n:ot~oaç (1) Cw~v 
(au/mov) xÀfJeovop.f]ow,. Kat emev aVfq) Ó IfJoovç. Taç EVfoÀáç 

oldaç. On retrouve done, sauf pour les derniers mots, 
Le 10, 25-26 (groupe I) que j'ai eonsidéré eomme in
flueneé par Ie groupe 11. Quant au seeond type eom
portant ovdelç aya{}óç tt/-,~ Ó {}eóç (var. Ó :n:af~e), il paraît 
bien avoir des rapports avee xvewç ó {}eóç ~p.áw XVetÓç 

el, eOftV de Me 12, 29. La fluctuation eonstatée à Me 
10, 18 lui est peu favorable. On ne peut savoir par 
quels avatars ce texte a passé avant de prendre sa 
forme aetuelle, mais Ie texte reçu de Mt 19, 16-17 en 
est un éehantillon. 

20. mç tvwÀáç oldaç etc. Syre Idov mç EVfoÀáÇ oîdaç. 

Et {}ÉÀelç etÇ ffJV Cw~v Etoû{}elv, ov qJovtVoetÇ etc.; done 
deux variantes aeeolées, qui, elles aussi, accusent une 
jointure défectueuse. Au témoignage d'Epiphane, Marcion 
a prétendu qu'il fallait lire faç EVfoÀáÇ olda. A prendre 
Ie texte reçu, eette correction serait un pur non-sens; 
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Marcion n'a pas pu raisonner de la sorte. Aurait-il 
connu un texte de Lc analogue à 10, 25-26 (groupe I) 
et ou, J ésus demandant à son interlocuteur ce qui est 
écrit dans la Loi, celui-ci lui aurait répondu: " Je con
nais les commandements, TaÇ evToláç ol~a? 

L' énumération de ces commandements se présente 
moins mal chez Lc que chez Me et Mt, ce qui autorise 
à croire que c' est Lc qui a été Ie point de départ. Seul 
flTJ rpovroonç est om is ; quelques flottements, comme dans 
la LXX; des manuscrits portent ov au lieu de flTJ; 
l' anomalie de flTJ flOtXevOnç et de ex ve6rTJwç (p.ov) per
siste. Aucun manuscrit connu ne donne ayWf~Oetç tOV 
:nlTJolov oov wç oeavr6v. 

21. TaVTa :návTa: :návra ravTa; :návra. - trpvla~a: trpvla~áflTJv. 

22. Én om _ OOt ltbret: oe voueel. 1) - ~tádoç: Mç. -
Xat l~etç ihJoave6v: Xat ÉOTat OOt ihJoave6ç syrsin. - ev 
(rOtç) oveavolç: ev oveavqJ. - ~tVeO om. 

23. TaVTa: TaVTa :návra; om Oeçon meilleure). 
teyev~ihJ: eyÉvao. Ce dernier est normal chez Lc; Ie 
premier ne l' est pas, comme Gn pourra s'en assurer en 
consultant une Concordance. Le remplacement de eyev~ihJ 
par eyÉvew est plus attendu que 1'inverse. Le vers et 
suivant va montrer un :neellv:noç vagabond; c' est donc 
:ntel1v:noç eyevfJihJ tout entier qui est défectueux. On peut 
alors conjedurer eorvyvaoev Me 22. - torp6~ea. 

24. t~ÓJV ~É avtóv: t:neellv:nov yev6p.evov, que d' autres 
manuscrits insèrent après ITJoovç. - xe~flaTa: Xl'~flara; 

"ub"lanliam = ovolav, qui est probablement la forme la 
plus ancienne 2). Des variantes de ce genre suggèrent 
un ajouté. - eto:noeevovTat: eweltvoovrat. 

1) La pensée revient à ceci: Il te manque encore quelque chose 
pour te trOl1ver dans un dénûment qui sera pour toi une richesse. 
Les variantes sont telles que ce peut être un ajouté. 

') A d'autres passages substantia répooo à un grec {J/o., qui 
serait bien à sa pI ace ici dans Ie sens de "ressources, moyens 
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25. Manque dans 1, aux variantes isolées duquel 
j'attribue une grande valeur. - r«ie om, ce qui est im
portant, puisque la liaison entre les deux vers ets en 
devient incertaine. - fe~p.aT:ot;: ff!V:n~p,aro<;,. fevp,aÀtát;. -

f3tl6vr;t;: eacpldot;. - swe).:fhlv (premier): dtû:lhlv syrsin. -
SIOSÀ:{}ûv (second) om et places variables. Les deux swû:{}s[v 

du texte reçu sont peu natureIs. On trouve comme vari
ante (syrsin e etc.): w"o:nwue6v eOftv"áP,TJlov dtsUhlv dta 

fe~p,afoç (7) f3tl6vr;ç (7) TJ :nloVowv stÇ fTJV f3aotlelav fOV {hov, 

avec un dtel{hlv sous entendu (comp. dtlexop,at Stt; ro meav 

Mc 4, 35 et Lc 8, 32), mais voir ce qui a été dit à 
Mt 19, 24. I1 est superB.u de discuter ce texte par rap
port à la théorie de Lc sur la richesse, tant que la 
valeur du passage dans la tradition de Lc n' aura pas 
été bi en établie. Tout ce qu'on peut dire est qu'il n'y 
a pas accord entre Ie vt. 24, ou il n' est question que 
d' une difficulté, et Ie vt. 25, ou il s' agit d' une impossibilité. 

26-27. C'est à partir d'ici que Ie texte se gAte Ie 
plus. - axovoavut;: axovovuç. Le vague de cette expres
sion est un mauvais début et fa adVvafa :naea aY{}edmotç 

c5vvafá :naea up {hq5 SOf tV laisse dans la même incertitude 
que chez Mc et Mt. I1 faut supprimer SOf tv. Syrsin: (Je 
la parl (JeJ hommed il eJl impoddible que cda arrive, maiJ Dieu 
peul faire loute chode. 

28. Ce qui a été dit de acp~xap,sv :náVfa à Mc 28 
s' applique d' autant plus à acpévu<; fa ldta (Lc 5, 11 
acpévuç :náVfa) qu' on trouve ici comme variantes: relicliJ 
relihud llodlrtJ b, donc allusion nette à l' appel des disci
pIes, avec mention de leurs filets; remiJimud omnia Mdlra 
syrsin e; relictiJ omnibud nOdlriJ = acpévuç :náVfa fa [dta. 

Ce sont, en partie, des combinaisons de acpmsç :náVfa 

et de acpmsç fa [dta. 

d'existence", grec moderne P'Óç, mais n'est-ce pas déjà une variante 
OIJola "fortune, biens" qu'y représente ce substantia? 
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Pour Lc 22, 28-30, texte inauthentique apparenté à 
Mt 19, 28, voir Recbercbe4~ pp. 152 ss. 

29. AI-'~v Uyc.o VI-"v (?). _ Le texte reçu olFre un ordre 
trop illogique pour un auteur tel que Lc. - o"dav: 

Olxlaç. - TJ a~e1lPovç: + fJ a~e1ipáç. - fJ yvvalxa 11 a~EÀ.

ipOVç fJ yovelç: TJ yovek fJ a~EÀ.ipovç 11 yvva{xa. - fJ rÉxva: 
+ ev up xateqJ rovup. 

30. &ç ovXl: &ç ov 1-'11; eav I-'fJ. - OvXl ne saurait être 
de Lc, car il n' emploie cette forme que dans deux cas: 
pour dire "non" et comme interrogation, dans Ie sens 
de .. est-ce que ne pas?". _ lxatOVTanlaalova: nolv nlelova 

s. J érome. Le lmanlaalova contre lequel celui-èi s' est 
élevé, parce que sept fois lui paraissait insuf6sant, est 
fort bien attesté et doit être la leçon première. N 'est-ce 
pas une idée comme celle de S. J érome qui a amené 
lxaroVTanlaalova et nollanlaalova? - Cc.o~v atWvwv. On 
ne trouve cette expres sion chez Lc qu'à 10, 25 (?), 16, 
19 (?) et dans cet épisode. Des manuscrits ajoutent 

xlfJ(!o"0I-'~aet. 
Ces variantes, auxquelles on en pourrait ajouter beau

coup d'autres, sont la marque non équivoque d'un texte 
ou les interpolations sont nombreuses et s' accusent plus 
spécialement à partir de 26. Et j' en reviens, une fois 
encore, à ce qui me semble être une des règles, et non 
la moins importante, de la critique textuelle des Evan
giles: quand les variantes sont en si grand nom bre et 
de telle nature qu' elles rendent impossible la constitution 
objective d'un texte et qu'il ne reste en dernier ressort 
qu' à suivre arbitrairement les leçons de tel ou tel groupe 
de manuscrits, sans tenir compte des autres, i1 y a, 
en principe, présomption d'interpolation, celle-ci pouvant 
porter sur tout ou partie d'un épisode. Dans Ie cas 
présent, je suis frappé aussi du fait qu'il n' est pas pos
sible de retrouver synoptiquement la suite normale Mc, 
Mt, Lc; c' est au contraire Ie texte de Lc, si flottant 
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par lui-même, qui est Ie premier en date. On en peut 
tenter une restitution, mais en opérant largement et en 
prenant dans ehaeune des . trois versions qui nous sont 
parvenues les variantes les plus typiques, qui sont les 
variantes isolées, ce par quoi on approehera de la forme 
première de l'interpolation. Pareille méthode aboutirait 
à un texte approximatif du type que voiei: 

18 Kat e:tt}(!Wft}O& n~ aVf6Y (ou aVfóv nlovotó~ n~) Urwv' 

Lftdáoxale, ti ara-&óv notwv Cw~v xlt}(!o,,0l-'~ow; 20 Elnev 

aVfq) Ó It}ooV~' Ta~ EVfolá~ noÎet I). 21 • 0 ~É elnev' Enolt}oa. 

22 .AxoVoa~ ~É Ó I"l0()v~ alnev aVfq)' <tEv OOt lelnat (1)' IIávra 

ta 1máeXOVlá 000 (1) nwlt}oov Xal ~tá~~ nfWXo[~ xat ÉOtat 

OOt ~oav(!ó~ ev ooeavq) (xru axoÀ.oMet I-'0t 1). 23' 0 ~É 
aXoVoa~ eOfvyvaoav. 21 I~wv ~É Ó It}oov~ dneP' 25 Evxonw

fEe6Y tOf tV xál-'t}lov ~ta fe~l-'afO~ f3elÓV"J~ etoel-&EÎv (1) "l 

nlovowv et~ f"lV fJaOtleltav fOV -&eoV. Et rien de plus. Eneore 
devrait-on signaler qu'il y a ineertitude à partir de 24. 

La conclusion générale serait alors eelle-ei: Groupe I, 
Mt, texte original, avee altérations; Me, harmonisation 
d'après Mt; Le, texte original, avee altérations. -
Groupe 11, Le, très sujet à caution, doublet amplifié de 
Le 10, 25-28; Me, inauthentique et surtout influeneé 
par Le; Mt, inauthentique et influeneé par les deux pré
eédents. 11 reste eertes de l'indéeision; néanmoins eette 
manière de voir est plus proehe des faits réels que 
eelle qui a conduit à I' adoption du texte reçu. 

* * • 
J' en étais là de eette étude, qui me laissait, co mme 

. on voit, des doutes sur nombre de points, quand j' ai 
relu un passage eité par Huek 2). 11 m'est alors apparu 
qu'il éclairait ce qui préeède. C' est un des fragments 

1) J n 7, 19 H/U ov&k E; Vpc!:", nou! t'1W "Óf.'IW. 

~) Huck, SynQpse, se éd., p. 149. 
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d' évangiles que tous les spécialistes connaissent; ils sont 
en marge de nos évangiles canoniques; on les quali6e 
d' apocryphes et on les considère volontiers comme des 
drageons, dans une tradition dont nul n'ignore combi en 
elle a été toulfue. 11 est souvent parlé de la Souree (.0), 
qui est restée jusqu'ici une conception nébuleuse pour 
la raison qu' on n'en sait absolument rien, chacun la 
façonnant alors au mieux de ses théories. Or, il se 
trouve que ce document est une source. 

11 s'agit d'un fragment de l'évangile des Nazaréens 
(N az) cité par Origène. Les cours extraits de eet évan
gile que no us possédons sont au nombre de onze et nous 
ont été transmis par S. J érome, Origène et Eusèbe. Le 
tex.te dont ils sont les débris serait un remaniement (7) 
targumien de I' évangile de Mt, en usage chez les J uifs 
christianisés de Bérée de Syrie (au;ourd'hui Alep); 
peut-être existait-il dès la 6n du Ier siècle 1). Le rap
prochement avec l'évangile de Mt me semble peu sctr, 
du moins pour ce passage. En tout cas, voici Ie texte: 

Dixit ei alter diuitum : Magister, quid bonum fadens uiuam? 
Dixitei : Homo, leges ct prophetas fac. Respondit ad eum : Feci. 
Dixitei: Uade, uende omnia quae possides et diuide pauperibus et 
ueni, sequere me. Coepit autem diues scalpere caput suum et non 
placuit ei. Et dixit ad eum Dominus: Quomodo dicis : legem et 
prophetas feci, quoniam scriptum est in lege: Diliges proximum tu urn 
sicut teipsum, et ecce multi fratres tui, filii Abrahae, amicti sunt 
stercore, morientes prae fame, et domus tua plena est multis bonis et 
non egreditur omnino aliquid ex ea ad eos? Et conuersus dixit Simo
ni discipulo -suo sedenti apud se : Simon, fili Ioanne, facilius est ca
melum intrare per foramen acus quam diuitem in regnum caelorum. 

Ce qui peut se trad ui re en grec par: 
Elnev n(!oç avróv lre(!oç nov nÀ.ovotwv· AtMoxaÀ.e, rt 

aya1'Mv notwv l;~ow; Elnev avrqJ · 'AV1?(!wne, TOVÇ VÓftOVç Xat rovç 

n(!ogJ~raç nokt. AnEX(!lih] n(!oç avróv' Enol'fjoa. Elnev avrqJ ' 

1) Ibid., pp. XXV-XXVI. 
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, Y narE (qui serait chez Lc nOeEVOV) nwl1]oQV náVTa la 

vnáexoVTá oov "at <5,á<5oç (TOtÇ 1) m:wxo[ç "at <5roeo, a"olov

{JEt fJot. 'He~aTO <51. & n1oVowç EE[v f1]V "EgJa1~v aVfov "at 

ov" 1]V~Ó"1]OEV. Kat EinEV neoç amóv & Kvewç· IIwç lirE,ç· 

Tov VÓfJQV "at fOVÇ neogJ~laç Eno[1]oa, ön rl.recmtat EV tep 
VÓfJep· Arcm~oEtÇ fOV nl1]olov oov wç OEaVfÓV, "at ,<5oV noHol 

a<5algJol oov, vwl AfJeaáfJ, nEetfJál10VTat "onel~, u1wfwVfEç 

EV ltflCP, "at & ol"oç oov n1~e1]ç EOtÎV no11wv ara{Jwv "at 

ov" eEÉexEfat (ou ExnoeEVEtat) ov<5év E~ amov neoç aVTOvç; 

Kat EntOteagJE[ç ElnEv llüeep tep fJathjtfJ amov "afJ1]p.ivep 

nae' amq> . IlfJwv Ba{!twvá, w"OnWtEeÓV Eonv "áfJ1]lov 

Etoû{Jdv t5ta Te~fJUto; fJelóv1]ç 1] n1ovotQV EtÇ t1]V fJao,lElav 

TWV oveavwv. 

Cette traduction ne saurait qu'être imprécise sur cer
tains points par rapport à nos évangiles, puisqu' on peut 
tout aussi bien rendre per fommen aCUd par t5,a tevn~fJUtOç 
eagJ[~oç que par <5/a Te~fJatOç fJÛÓV1]ç, mais Ie texte latin 
n' en a pas moins Ie caractère de littéralisme de la 
vieille latine et même de la vulgate ; ce sont là des 
calques plutOt que des tradudions à la façon dont nous 
les entendons. Je suis frappé par coepit aut~m, qui répond 
si exacte ment à ~e~aTO ~É, et plus encore par la con
formité du grec ainsi obtenu avec celui des Evangiles. 
U n intermédiaire grec entre l' araméen et ce latin n' est 
pas exclu. En tout cas, ce n' est probablement pas là 
un texte original; on y découvre au moins un défaut: 
leged et propbelad {ac correspond mal à legem et propbelad 
feci, d' autant plus qu'ici encore on peut se demander 
comment on accompürait les Prophètes. Ce texte lui
même reste donc sujet à révision sur cerlains points. 

l' en examinerai d' abord la seconde partie, parce que 
les faits s'y présentent de la manière à la fois la plus 
simple et la plus significative. Elle conduit à l' épisode 
du riche et de Lazare (Lc 16, 19-31) et montrè com
ment se sont pro duits cerlains remaniements, ou plutOt 
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certaines interpolations, car il s' agit ici de faux Lc, la 
langue, Ie style et aussi quelques idées s' accordant fort 
mal avec ce qu'on sait par ailleurs de cet auteur. Une 
révision du texte reçu ne changerait pas ce point de 
vue. Ce pseudo-Lc est une combinaison de Naz, ou d'un 
texte tout semblable, et de 1 Sam chap. 2. 

el ecce mulli fralred lut~ "at u50v noÀÀol alJeÀqJol oov. Ces 
frères en Irsaël dont devenus (Lc 16, 28) des frères 
par Ie sang, au nombre de cinq. Dans Naz ils sont 
quali6és de jiiJ ()' AbrahamJ ce qui ne signi6e que ,,61s 
d' Abraham, comme toi" j à 16, 24, Ie riche s'adresse à 
Abraham en l' appelant père Abraham. Les pauvres sont 
amicti dlercore m:et f3 e f3 hUl é 'P ° t "onelq.,. à 16, 20, il est 
dit de Lazare e f3 é f3 À 'fJ l ° neoç TO'P nvÀcó'Pa (el~wpJ:vot; est 
une addition postérieure). Comp. I Sam 2, 8: a'PtOT~ ano 

y~t; né"'fJTa "at ano "one[at; eydeet nTwX<W, "a{}[oat /-UIa 
dvyaoTcó'P Àacó'P "at iJe6'Po'P lJ6~'fJt; "À'fJeO'/J0f.lcó'P aVTOtt; (c' est 
là ce que signi6e Ie dein d' Abraham de Lc 16, 23). 

La maison du riche de N az était ple/la mulli.J bOnl4, 
nÀ~e'fJt; noUcó'P aya{}cóv (d' ou les ayaiJá de Lc 16, 26); Ie 
riche dans I'Hadès va être compté parmi ceux do nt il 
est dit (I Sam 2, 5) nÀ~eett; áeTW'P 'fJÀaucóiJ'fjoa'P. Le pseudo
Lc a dans l' esprit ce passage de Samuel, ces pains vont 
lui rappeier la Syrophénicienne (Mc 7,28 = Mt 15, 27) j 
il écrira donc (Lc 16, 21): "at em{}vp.c.ó'P xoeTao8f}'Pat (+ 
ano TW'P V"Xtw'P) TWV mm6YTw'P ano T'fJt; TeamC'fJt; TOV nÀov
otov. Mais il est aussi question des chiens dans la scène 
de la Syrophénicienne: une autre association d'idées 
amènera aÀÀá "at Ot "V'Pet; méÀ.etxov Ta ËÀ,,'fJ avTOv. Le vt. 
26 commence par un "at tv náOt TOVTOtt; lOet avec tout 
cela", qui a bien I'air d'une mauvaise suture, et continue 
par f.lETa~v Vf.lCÓV "at ~f.lcó'P xáof.la p.éya eOT~et"Tat önwt; Ot 
{}üOYTet; lJtaf3~'Pat iv{}ev ne0t; vp.át; WJ lJVvWVtat, f.l'fJlJé OL e"el
iJtv ne0t; ~p.át; dtaneecóotV, phrase d' ailleurs assez alambi
quée j c' est, transposée dans l' au-delà, I'idée de N az: 
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el non egredilur omnino aliqUid ex ea ad nOd, "al ov" EX3fO

eEVElat ovlJiv E~ avlOV neoç aVlOvç. 

N az débute par Dixit ad eum aller diuitum, EÎnev neoç 

avr6v ëu(!oç nov nlovolwv. Il devait done être question 
d'un riehe immédiatement auparavant. C' est en effet Ie 
cas ehez Le, à 16, 1-13, qui est l' épisode si 0 bseur, 
si ineerlain au point de vue du texte et probablement 
si déformé, dit de l' éeonome in6dèle. Dans Ie texte 
aetuel de Le einq versets seulement séparent eet épisode 
de eelui du riehe et de Lazare. Aux vts. 14-15, qui 
ne semblent pas de Le, il est question des pharisiens 
avares; on est done dans Ie même ordre d'idées, eelui 
de la riehesse terrestre. Le vt. 16 est sans lien apparent 
avee ce qui préeède, mais on y Iit: • 0 VÓfloÇ "al ot neo

q!1}rat flÉxet Iwávvov (syrsin omettant "at Ot neO<p~rat) . ano 

róu ~ (:JaOllEla rov {hov EvayyElICerat "at náç EIÇ aVl~v 

(:J'óCErat, texte très obseur. On estimera peut-être que 
la mention de la Loi et des Prophètes n' a aueun rapporl 
avee eelle de Naz, mais on lit immédiatement après (vt. 
17): Ev"onwlEeOV ~i EOUV rov oveav6v "at rfJv y~v naeElfhlv 

fJ rov v6flOV fllav "Eea1av nEOElv; eomp. Ev"onwrEe6v EOUV 
"áflfJlov. Avee ces débris, mal rattaehés les uns aux 
autres, on reste done dans les alentours de Naz: ques
tions de riehesse et d'avariee, la Loi et les Prophètes, 
Ev"onwUeov. Ce dernier surlout me paraît earaetéristique. 
L' explieation la plus · plausible est peut-être eelle-ei. Des 
gens, qui étudiaient ces textes par Ie menu, ont annoté 
eerlains manuscrits en inserivant en marge ou dans 
l'interligne des passages de sens voisin ou qui eompor
taient les mêmes mots; e' étaient les premiers essais de 
eoneordances. Des co pistes les auront fait passer ensuite 
dans Ie texte, ce qui n' exclut pas les interpolations 
faites directement, par assoeiation d'idées ou de mots. 
Le vt. 16, 18 n'a, au point de vue du sens, aueun lien 
avee ce qui préeède, mais, iei eneore, on aperçoit comme 
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utie vague concordance: Mc 10, 1-12=Mt 19,1-12, 
question de divorce; Lc 16, 18, question de divorce et 
d'adultère. Mc 10, 13_16 = Mt 19, 13-15 = Lc 16, 
r 5 -17, J ésus et les enfants. La connexion apparaitra 
plus nettement encore, quand on aura étudié ce dernier 
passage au point de vue synoptique et attribué à chaque 
évangéliste la part qui lui revient réellement, Marc ayant 
certainement subi des déformations. De toute façon, 
les passages détachés que sont Lc 16, 16-18 n'appar. 
tiennent pas à la rédaction première, ou il est probable 
que l' épisode du riche et de Lazare était précédé im· 
médiatement de celui de l' économe inSdèle. 

Ainsi clonc, une partie de N az a donné naissance à 
du Lc (épisode du riche et de Lazare), que des raisons 
d' ordres divers autorisent à ten ir pour inauthentique. 
Par ailleurs, il y a beaucoup de chances pour que Lc 
18, 18-30, (groupe II) dérive, lui aussi de Naz, d'une 
façon que l'insuffisance des données ne permet pas de 
préciser. Dès lors on ne s' étonnera pas que je voie là 
un argument de plus en faveur de l'inauthenticité de ce 
18, 18-30. Mais la question, telle que je l'ai posée, 
n' est pas exactement celle·là. Elle se ramène à ceci: 
dans quelle mesure N az justiSe.t.il la façon dont j' ai 
interprété les données de la tradition manuscrite, qu'il 
y ait ou non authenticité du grec? 

alter diuilum, ËTeeOç TWV ;nÀ.ova{wv. Le · trouble de la 
tradition est une conséquence du déplacement de l' épi. 
sode, déplacement dont je ne puis d' ailleurs pas donner 
la raison: d'ç, nç, ;nÀ.ovawç, áexwv, áv{}{!W;noç, nç TWV 
aex6VfWV (+ TWV cpaetaa{wv par intrusion du groupe I), 
veav{axoç eiç. Naz justiSe ce qu'indiquait la critique 
textuelle: il n' était question ni de la bonté de J ésus, 
ni de celle de Dieu. QuiJ bonum f acienJ ne tranche pas 
la difficulté que soulèvent ;nou»v, ;not~aaç, ;not~aw iva; un 
latin f acienJ ou f acielldo expliquerait ;nouóv et ;not~aaç, 
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mais moins bien not~aro rva. La leçon première est bi en 
Ie fl ara{)6v de N az, à quoi des remanieurs ont substitué 
ara{)i après I5tMa"alt. 

Uiuam, l;~aro, n' est attesté par aucun manuscrit du 
groupe 11, mais on l'a trouvé à Lc 10, 28 (groupe I), 
ou les variantes l;~an, awl;n ont révélé un originaI hébraï
que. La correction l;ro~v "l'f}(!ovop.~aro à Lc (groupe 11) 
approchait du but, mais ne l' atteignait pas, à cause 
d'un attachement excessif à une critique textuelle trop 
étroite. l' aurais dû conjedurer l;~aro par les variantes 
de l;ro~v (atwvwv) "l'f}(!ovop.~aro, par Me, ou on trouve 
aussi recipiam (anoláfJro) et par axw ou iXro de Mt, avec 
ses places variables. Le mvm nokt "at l;~an de Lc 10,28 
(groupe I) pourrait bien provenir d'une forme plus 
ancienne de Lc au groupe 11. Celui qui aura lu avec 
attention tout ce qui précède n' objedera sans doute 
pas que ces diverses moditications peuvent être dues 
aux auteurs eux-mêmes, car cette hypothèse se trouve 
contredite par tout un ensemble de faits. 

Homo, áv{}(!ront. Rien dans la tradition ne permettait 
de restituer ce mot, qui signifie en somme "mon bon". 
La variante áv{}(!ronoç de Lc 18, 18 en est peut-être un 
vestige, et, comme on la retrouve à Mt 19, 16, c'est 
elle que je préférerais à el'ç, nç, etc. 

Leged el prophelaJ f ac, fOVÇ v6p.ovç "at fOVÇ n(!oqnJ'Caç nottt. 

Ce sont les harmonisations de Mc et de Mt qui ont 
gardé Ie vrai texte; il n' a été aperçu que grAce à Enol'f}aa 

de syrsin (Mc 10, 20) et à l'incompatibilité de f~(!'f}aO" 

(f~(!tt) et de 8tpvla~a (trpvlll~áp.'f}v). On voit combien ces 
menues questions de langue et de style peuvent être 
révélatrices. Par contre, les variantes de nos manuscrits 
autorisent à supprimer el prophelaJ dans N az, indice que 
N az n' est pas primitif. 

Legem el prophelaJ fecl~ fOV v6p.ov "at fOVÇ n(!oqnJtaç 

tnol'f}aa. Lire de même legem sans el prophelaJ, en tenant 
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compte du fait qu ICI, comme à Mt 5, 17 (ou a faut 
également éliminer rov~ nf2oqyfrra~) et co mme à d' autres 
passages du Nouv. Test., v6l'o~ signi6e, non les livres 
de la Loi, mais les commandements. Ainsi s' explique 
probablement Ie pluriel legeJ, auquel s' apparente Ta~ 

EVrolá~ rencontré au groupe I I. 
La suppression de E" vE6trJl:o~, contre tous les manus

crits de Lc, était légitime. 
U ade, omnia quae pOJJUJeJ uenJe, vnarE náVTa Ta vnáe

XOVTá aov nwl1Jaov. Le texte dit pOJJiJeJ et non habeJ; 
c' est donc plutot náVTa Ta vnáeXOVTá aov que náVTa öaa 
ÉXE~. En ce qui concerne vnarE quelque chose est anor
mal. Je rappelle que Lc a une aversion pour vnarE (non 
pour VnárEtE), probablement parce que cette forme im
pérative servait souvent d'interjection vulgaire; comp. 
&narE passé en latin sous la forme apage; partout ou 
Lc l' a trouvée dans Ie texte de Mc ou de Mt, il l' a 
supprimée ou remplacée par noewov (comp. Lc 10, 37). 
Or, à 18, 22, il y a suppression, quelques manuscrits 
donnant cependant vnarE, comme chez Mc et Mt (sauf 
un manuscrit) ; aucun n' atteste nOeEVOV. Ce fait est donc 
contraire à ma thèse, et on en pourrait inférer qu' on 
est dans du vrai Lc, si tant d' autres faits n'indiquaient 
Ie contraire. 

el JiuiJe pauperibuJ, "at btábo~ mwxot~. 11 était logique 
de chercher dans ce t5tát5o~ une forme de Lc s' opposant 
à un bó~ de Mc (var. "tát5o~) et de Mt. Naz prouve que 
t5tábo~ est la Ieçon première et M~ une correction. Celle
ci, qui semble provenir de Mt, a dû être amenée par 
Ie souvenir d' autres passages ou il est question de don
ner aux pauvres (Mc 14, 5 = Mt 26, 9 = Jn 12, 5; 
comp. Jn 13, 29) et ou on trouve aussi deux variantes: 
mwxol~ et ro~ mwxol~. En fait, tout ce qui, dans cet 
épisode, peut rappeIer la Iangue de Lc se présente mal 
dans les manuscrits, sauf ce qui est de vnarE. Pour 
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f(!~p,a peJ.6v'Yjç des remanieurs ont-ils voulu employer une 
langue plus savante parce qu i) s'agissait de Lc? 

el llent~ Jeqllere meJ "at t5eV(!O, a"oÀ.CYÓ{}et p,Ot. Les données 
de nos manuscrits font pens er que t5eV(!O n' existait pas 
dans une forme ant-érieure de N az. Si cette hypothèse 
est juste, il s' ensuivrait que la tradition représentée par 
N az offrait des variantes. Consfructions théoriques, 
dira-t-on. Assurément, mais peut-il en être autrement 
dans les cas de ce genre? Mieux vaut présenter les 
questions sous leurs différents aspects et sous forme 
dubitative que s'en tenir à un seul, en désaccord avec 
les faits. Seqllere me est lui-même sujet à caution pour 
la raison indiquée p. 24. 

coepit aillem JcaLpere caput JUllmJ ~(!EaTO dÉ EElv l'YjV "trpa
À.~v avTOV. Probablement texte original, car l' expres sion 
est typique; cf. de"int anxieuJ. syrsin (p. 24). La variante 
EafvyvaaEV est une atténuation. 

Quand on envisage cette tradition dans son ensemble, 
on constate entre Lc 23 et 24 une charnière qu' accuse 
l' ajouté ~v yá(! nÀ.ovawç aqJ6d(!a. N az va passer à ce qui 
deviendra chez Ie pseudo-Lc l' épisode du riche et de 
Lazare, et c' est à Lc 24 que commence Ie plus grand 
trouble dans les manuscrits. Naz offre ici une phrase 
assez compliquée: {luomodO diciJ Legem feci el prophetaJ, 
quoniam Jcriptum eJt ill Lege etc., IIwç (= pourquoi) UyEtÇ· 
TOV v6p,ov mol'Yjaa "m lOVÇ n(!o~taç, ón (_ puisque) yÉ
y(!antm EV up v6p,ep etc. Ne serait-ce pas une autre forme 
de cette phrase qu'on trouve à Lc 10, 26 (groupe I): 
EV fep v6p.cp Tl (var. nwç) yÉy(!antat (antérieurement EV 

fep v6p,ep yÉy(!antat); nwç (var. ft) avaytVwa"EtÇ; et Ie nwç 
de nwç t5va,,6À.wç de Lc 18, 24 ne garderait-il pas lui
même une trace de nwç UYEtç? Dans les interpolations 
on a, à tout moment, l'impression de gens qui refont 
une mosaYque en utilisant des pierres d' une plus ancien
ne, pour une composition de leur façon. Et on en arrive 
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aussi à supposer que toute notre tradition est bien 
étroitement apparentée à Naz, mais qu'il n'y a pas eu filia
tion directe. J'irai plus Ioin, sur Ie vu de nombre d'interpo
Iations: dans N az Ie membre de phrase qui commence par 
ön yÉy(!anmt EV tep v6p.qJ n'est pas d'une syntaxe naturelle 
par rapport au reste de la phrase; on dirait un ajouté. 

Diliged proximum /uunz dicul lei/Mum, Ayan~aEt~ lOV nlYJ
aiov aov W~ aeavt6v. Voila l'unique commandement aperçu 
dans Ie groupe I, entrevu dans la variante de k à Mc 
10, 19 (groupe II) et dans quelques faits de Iangue à 
Mt 19, 17 (groupe II). A-t-il sombré à Lc 18, 20 
(groupe II) au cours des remaniements, ou Ie texte ne 
Ie contenait-il pas? 

Jixit Simolli JiJcipllio .Ju'" elnev Iip,wvt up p,affrJtfl avtov. 
Jésus s'adresse à Sim on "son disciple" et il en est de 
même à un autre fragment de Naz (Mt 18, 21), ce qui 
me semble un argument de plus en faveur de ce qui a 
été dit p. 27. Son disciple, up Jl.affrJtfl avwv, ne signi6e 
pas "un de ses disciples, bi tWV p,affrJtwv avtov ou lvi E" 
tWV p,affrJtwv amov", et, si on supposait p,affrJtfl avtov, Ie 
point de vue ne s'en trouverait guère modi6é. Simon 
n'est pas non plus ' appelé Pierre. L'intervention de ce 
disciple dans Ie texte grec est-elle un écho de Naz ou 
d'un autre texte du même type? 

faciliuJ edl camelum, EV"o:rcwu(!6v Eanv "áp,YJlov. Celse 
(cité par Tischendorf p. 119) prétendait que Jésus avait 
altéré la parole de Platon (Leg., 5, 12) qui dit que 
ayatJ6v 6vm cSt(l(pE(!6vtw~ "at :rclovawv 6vta cStacpE(!6vtw~ a<5v
vatov. La similitude de I'idée mérite en tout cas d'être 
relevée. Il n' y a pas lieu de s' arrêter à l'hypothèse 
"ál't).o~ émise de très bonne heure J); l'image est ana
logue à Mt 13, 24, VOUd qui fillrez Ie mouJlique el avalez 
Ie cbameau; mais je rappelIe la façon dont ce verset 

1) Pernot, Pages choisies des Evangiles, pp. 155-156. 
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apparait dans notre tradition, sa place variabie et sur
tout son absence dans 1. U ne addition est vraisemblable. 
Un fait s'est passé, que nos données ne nous permettent 
pas d' élucider. 

En résumé, trois groupes de textes viennent d'être 
étudiés : I. Mt 22, 34-40 (et par harmonisation Mc 
12, 28-34), Lc 10, 25-28 (avec un déplacement); 11. 
du pseudo-Lc (18, 18-39) passant par harmonisation, 
d'abord chez Mc (10, 17-31) et ensuite chez Mt (19, 
16-30); 111. du pseudo-Lc (16, 19-31 et ses alentours). 
On a constaté des interpénétrations entre les groupes 
I et 11, mais Ie plus important, au point de vue de la 
critique textuelle, est que I, et surtout 11 sont en rela
tions étroites avec on fragment de l'évangile des Naza
réens. Celui-ci ne semble pas origina! de tous points; 
on y distingue quelques remaniements et ü a pu y en 
avoir d' autres; néanmoins la dépendance de ces deux 
groupes par rapport à lui ou à un texte similaire ne 
fait pas de doute. N az reste donc, pour les autres frag
ments qui nous en sont parvenus, on document dont ü 
y a lieu de tenir compte au même titre que de tel manu
scrit, et je pourrais citer d' autres évangiles analogues 
dont certaines données, conGrmées par des manuscrits, 
amènent à réviser des passages que personne n' a encore 
déclarés défectueux, quelques réserves que chacun ait 
pu faire su~ eux en son for intérieur. 11 s' est trouvé 
que les textes dérivés de ce fragment de N az sont des 
interpolations, mais rien ne dit qu'ü en doive être ainsi 
dans tous les cas semblables. La question demande à 
être examinée. 

* * • 
Quand on étudie notre texte reçu des Evangiles, on 

est tenté d' en dire aussi qu' on y a 6ltré Ie moustique 
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et avalé Ie chameau. Nous en sommes encore à ne voir 
les faits que d' après quelques groupes de manuscrits 
soi-disant fondamentaux et à faire de ci de là quelques 
corrections de détail. C'est de bien autre chose qu'il 
est question. Le texte reçu est une des formes les plus 
altérées des originaux. Ceux-ci ont subi des additions 
et des remaniements multiples de la part de gens qui 
se souciaient moins de les gard er intads que de les 
adapter à certaines vues. S' agissant de remanieurs, il 
faut se représenter sou vent de dodes ecclésiastiques, 
qui savaient les Evangiles par coeur. Ils avaient, he u
reusement pour nous, l'habitude d 'un grec archaïque, 
comme c' est encore Ie cas du clergé grec, qui use co u
ramment d'une langue en re gard de laquelle pälirait 
celle de notte jurisprudence, et cc fait permet de déceler 
nombre de modifications. C'est, en partie, par des asso
ciations d'idées, des rapprochements de mots, qu'ils ont 
opéré, mais ce qu' on vient de voir prouve aussi des 
compulsations de textes et des études attentives, qui 
obligent à distinguer entre " la valeur intrinsèque, parfois 
grande, de tel ou tel passage non original et sa valeur 
textuelle, c.-à-d. son attribution à l'un des quatre évan
gélistes. J' en reviens toujours à la même idée : une bonne 
édition des Evangiles devrait comprendre un texte, ou 
on n'insérerait que ce qu' on tient pour original, puis des 
appendices, rva !'~ u a.nól1]tat de ce qui, pour une raison 
ou pour une autre, mérite vraiment d 'être conservé, Ie 
reste étant passé sous silence, comme c' est déjà Ie cas 
aujourd'hui pour cerlains vers ets des anciennes éditions. 

De ces additions, harmonisations, remaniements, et 
d'une foule de faits qui s' entrecroisent résultent d'in
nombrables complications qui rendent la tàche difficile 
et accroissent les chances d' erreur. Il n' est pas encore 
question de construire, il faut d' abord déblayer, et c' est 
seulement quand ce travail de préparation aura été fait 
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dans son ensemble qu' on se trouvera sur une base plus 
ferme. Ceux qui Ie tentent sont en une situation d' autant 
plus défavorable qu'il s'agit d'aller à l'encontre de pré
jugés particulièrement tenaces et de remplacer un texte 
consacré, tenu à tort pour 6xe et sûr, par un autre 
inhabituel et qui, basé sur une méthode moins unilatérale, 
comporte inévitablement nombre d'indécisions. Tischen
dorf restera donc, pendant longtemps encore, la Loi et 
les Prophètes. L'ignorance des faits intervient: à la 
suite d'un article récemment publié, un contradicteur 
m' a fait grief de considérer comme la meilleure une 
variante qui n' était "même pas mentionnée par Tischen
dorf." Je crois avoir présenté une preuve de la néces
sité et du bien fondé, dand dU ligned généraled, d'une 
méthode différente de celle qu' ont suivie jusqu' ici les 
éditeurs des Evangiles. Le hasard avoulu que les 
textes examinés fussent partiellement inauthentiques; 
s'il en avait été différemment, les variantes eussent été 
moins nombreuses, la discus sion moins longue, et les 
résultats plus nets. 

Que de brochures et d' ouvrages devront encore paraitre 
avant qu' on y voie plus clair I Ceux qui pensent que la 
critique textuelle n' est pas loin d' avoir dit son dernier 
mot sont en grande erreur; elle n' est encore qu' à ses 
débuts. La U.che qui l'attend sera d'ailleurs souvent 
décevante, car les originaux ont été si déformés qu' à 
moins de quelque trouvaille miraculeuse on n'en retrou
vera jamais la teneur exacte. Mais on en peut approcher 
davantage. 

Torteron (Cher), 14 juillet 1941. 
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