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Par une longue chaîne ininterrompue de copistes, les Bibles 
hébraïques et chrétiennes sont parvenues jusqu’à nous,  
avant que l’imprimerie de Gutenberg au XVe siècle démultiplie  
leurs efforts. Sur papyri ou sur peaux, rouleaux et codices 
sont aujourd’hui conservés précieusement dans les grandes 
bibliothèques, dont celle de la Bibliothèque nationale de France.  
C’est histoire de ces documents et de leur transmission que nous 
retraçons dans ce livre numérique. 
Quelle est leur ancienneté et leur authenticité ? Quels étaient  
les modes de transmission des manuscrits bibliques dans l’Antiquité ? 
Quelles influences eurent les contraintes techniques sur la copie des 
textes bibliques sur des rouleaux de papyri, auxquels les juifs restent 
fidèles, et des codex, adoptés par les chrétiens dès l’origine ? 
Car la copie est aussi affaire d’interprétation. Ajoutant au fil du temps 
au texte linéaire, chapitre et ponctuation : comment, par exemple,  
une virgule ajoutée dans le deuxième chapitre de la première épître 
de Paul aux Thessaloniciens a-t-elle pu être considérée comme le 
texte fondateur du supposé « antisémitisme chrétien » ?  
Enfin, passant du chauffoir de copiste à l’atelier d’imprimerie,  
peut-on s’interroger sur la véritable influence de Gutenberg  
sur la diffusion de la Bible ?
Liens virtuels vers des sources documentaires, entretien audio  
et vidéos complètent cette passionnante enquête sur la transmission 
des textes bibliques depuis les origines.
Bonne lecture !

 Benoît de Sagazan, rédacteur en chef

INTRODUCTION

De copie en copie, l’aventure de la Bible

À lire aussi nos conseils : livre numérique mode d’emploi p. 96.
N.B. : Vous pouvez accéder directement à l’article souhaité  
en cliquant sur son titre.
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LES MANUSCRITS DE LA BIBLE

Les manuscrits bibliques conservés supposent  
– une fois leur authenticité établie –  
leur datation et leur critique pour tenter  
d’établir une version aussi proche  
que possible du texte original, rendant  
alors possible l’exégèse biblique.  
Le Nouveau Testament constitue  
l’un des textes anciens  
dont les variantes  
sont les moins nombreuses.

Ancienneté et authenticité 
des manuscrits bibliques

Michel Quesnel

Théologien,  
ancien recteur de l’université catholique de Lyon

Couverture du codex de Leningrad. 
© Shmuel ben Ya'ako commons Wikimedia
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L
es plus anciens manuscrits de textes bibliques que 
nous connaissons sont des fragments de papyrus et 
de parchemin découverts à partir de 1947 à Qumrân, 
à proximité de la mer Morte. Ils datent d’entre 200 et 

100 av. J.-C. La plupart sont très fragmentaires. Seul un grand 
rouleau de parchemin mesurant 26 cm de haut sur 7,34 m de 
long contient un livre entier, le livre du prophète Ésaïe. Pour 
disposer du texte complet de la Bible juive, il faut faire un saut 
de dix siècles en direction du Moyen-Âge : le manuscrit de 
Leningrad (ou manuscrit de Saint-Pétersbourg) est un codex 
de parchemin contenant l’entièreté du texte hébreu et ara-
méen vocalisé ; il date du Xe siècle ap. J.-C. C’est lui qui sert 
de base aux éditions critiques de la Bible juive, notamment 
la Bibla Hebraica Stuttgartiensia, régulièrement mise à jour 
et rééditée ; l’apparat critique contient les variantes, notam-
ment celles que l’on tire des manuscrits découverts à Qumrân 
et celles tirées d’un autre manuscrit de la même époque, le 
codex d’Alep, dont il reste environ les deux tiers du texte.

Texte original et texte de synthèse
La situation est très différente pour le Nouveau Testament. 
En comptant les papyri, les parchemins rédigés en lettres 
majuscules (onciales), les parchemins rédigés en lettres mi-

nuscules et les lectionnaires, on possède plusieurs milliers 
de documents dont les plus anciens sont des papyri du mi-
lieu du IIe siècle ap. J.-C. Mais il faut attendre le IVe iècle pour  

Site de Qumrân. © BS pour Le Monde de la Bible
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disposer du texte complet, les deux plus anciens témoins 
étant le codex Sinaiticus et le codex Vaticanus. Les éditions 
critiques modernes ne reproduisent in extenso aucun d’entre 
eux ; le texte courant de ces éditions est un texte de synthèse, 
résultat des recherches des spécialistes de critique textuelle ; 
les principales variantes figurent dans l’apparat critique. Mais 
comment donc est composé ce texte de synthèse ?
Nul ne prétend plus pouvoir connaître les textes tels qu’ils ont 
été rédigés par les auteurs. Ces écrits sont irrémédiablement 
perdus. Il se peut, d’ailleurs, que certains auteurs du Nou-
veau Testament aient rédigé plusieurs éditions successives 
de leurs œuvres, comme le fit plus tard Ronsard qui corrigeait 
sans fin ses poèmes. L’hypothèse a été émise pour les Actes 
des Apôtres, dont l’auteur – saint Luc selon la tradition – a 
peut-être composé deux éditions. Tous les manuscrits du 
Nouveau Testament que nous possédons sont des copies de 
copies ; entre eux existent des différences, résultat de correc-
tions volontaires ou involontaires introduites par les scribes 
successifs. Le travail critique aboutissant à proposer le texte 
de synthèse comporte principalement deux branches, à sa-
voir la critique externe et la critique interne.

Codex Vaticanus, fin de l’Évangile de Luc et début de l’Évangile 
de Jean. © Commons Wikimedia
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entre deux lettres identiques. Ce phénomène appelé « haplo-
graphie » peut se produire, par exemple, lorsqu’un scribe se 
réfère au nom de Jésus accompagné de plusieurs de ses 
titres : les trois mots des génitifs traduits en français par « de 
son Fils Jésus Christ », écrits souvent en abrégé pour gagner 
de la place, peuvent être orthographiés en grec comme suit : 
YY IY XY. Des quatre Y, on peut n’en recopier que deux ou 
trois, et la titulature à laquelle on aboutit n’est plus complète. 
Un scribe peut, au contraire, reproduire deux fois le même 
passage, ou deux fois le même mot, la même syllabe ou la 
même lettre ; c’est le phénomène de « dittographie ». Le choix 
entre les différentes variantes involontaires n’est pas facile, 
mais il n’est en général guère lourd de conséquences.

Les corrections volontaires des copistes
Plus difficiles à traiter sont les corrections volontaires. Dans 
ces cas, les spécialistes de critique textuelle ont établi des 
critères de qualité dont deux sont faciles à comprendre. 
Lorsqu’il y a des différences de longueur entre deux leçons, 
on privilégie comme non corrigé le texte le plus bref (en la-
tin la lectio brevior) ; ayant une certaine vénération pour les 
textes qu’ils écrivent, les copistes n’en suppriment pratique-
ment jamais rien de façon volontaire, mais ils ont volontiers 

L’établissement par la critique externe
La critique externe consiste à évaluer la valeur de chaque 
manuscrit en le datant à partir du type de support et du type 
d’écriture, en en précisant autant que possible la provenance, 
et en essayant de le situer dans la généalogie des manus-
crits existants, à partir des similitudes et des différences qu’il 
entretient avec d’autres manuscrits connus. Contrairement à 
ce que l’on pense souvent, un manuscrit plus ancien n’est 
pas forcément meilleur qu’un manuscrit plus récent, car un 
manuscrit récent peut très bien avoir recopié fidèlement un 
texte ancien et fiable. La critique textuelle n’est évidemment 
pas une science exacte, des débats existent entre les cher-
cheurs, comme ce fut le cas pour le papyrus p64 appartenant 
au Magdalen College d’Oxford (voir encadré 1).

L’établissement par la critique interne
La critique interne consiste à comparer les variantes existant 
entre les manuscrits, et à identifier celle qui risque le moins 
d’être la correction d’une autre. Certaines corrections appor-
tées par le scribe peuvent être involontaires, comme celles 
que peut faire un enfant faisant de la copie à l’école primaire. 
Il peut, par inadvertance, omettre un passage compris entre 
deux passages identiques, ou quelques lettres comprises 
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Le manuscrit p64 du Magdalen college. © Commons Wikimedia

Le roman du papyrus p64 (encadré 1)

Le papyrus p64, conservé à la bibliothèque du 
Magdalen College, à Oxford, était – et est à nouveau – 
considéré comme datant des environs de l’année 
200. Acquis à Louxor, en Égypte, en 1901, il avait été 
expertisé en 1953 par C. H. Roberts. Dès 1962, le même 
savant avait reconnu dans le manuscrit p67, conservé 
à Barcelone, deux fragments du même codex. C’est un 
article signé C. Thiede, paru dans le Times à la veille de 
Noël en 1994, qui contesta cette date. À partir du style 
des lettres onciales utilisées, Thiede prétendit que les 
fragments du Magdalen College reproduisant le texte 
de Matthieu pouvaient remonter aux environs de l’année 
70. D’autres articles parurent sur la question, des livres 
également ; les médias s’en emparèrent. Si Thiede avait 
raison, cela remettait en cause la date communément 
admise pour la rédaction de l’Évangile de Matthieu, à 
savoir les années 80-85. Les débats sur le p64 durèrent 
une bonne décennie ; on examina de plus près le style 
d’écriture, on étudia les fibres du support en papyrus. 
L’affaire se termina autour de 2007. Les conclusions 
actuelles sont celles émises dès 1953 par Roberts. 
Pourtant, un résultat inattendu s’en suivit, portant sur le 
manuscrit p4 conservé à la Bibliothèque nationale de 
France, qui comporte des fragments de l’Évangile de 
Luc : il serait de la main du scribe qui copia le p64 et le 
p67, ou au moins d’un scribe de la même école ; mais il 
appartiendrait à un autre codex. l M.Q.
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d’aussi nombreuses variantes et si les copistes étaient aussi 
peu fiables, est-on sûr de bien connaître le texte du Nouveau 
Testament ? La réponse est paradoxale : nous pouvons en 
être beaucoup plus sûrs que pour les autres auteurs de l’Anti-
quité. Car le nombre de variantes est faible en comparaison 
du nombre de manuscrits possédés. Et, de plus, un intervalle 
de temps très court s’est écoulé entre la rédaction des textes 
et l’écriture des manuscrits que nous possédons. Un exemple 
significatif (voir encadré 2) : le papyrus p52 reproduit deux 
passages de l’Évangile de Jean ; or, il date des environs de 

Codex Sinaiticus (en anglais) :
Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)

À propos du codex d’Alep (en anglais) :
Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)

tendance à ajouter des commentaires. Un autre critère cou-
rant vient du fait qu’un copiste, lorsqu’il se trouve à recopier 
un passage qu’il ne comprend pas, a tendance à le corriger 
pour le rendre plus compréhensible. L’exégète spécialiste 
de critique textuelle privilégie alors, comme n’ayant pas été 
corrigée, la leçon la moins compréhensible (en latin la lectio 
difficilior).

Des variantes en faible nombre
Ce tableau de la situation peut introduire du soupçon. S’il y a 
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siècles pour César, cinq pour Tite Live et pour Virgile ! Et dans 
ces cas, les manuscrits sont beaucoup moins nombreux, ce 
qui ne permet pas de faire un travail critique aussi fin que 
pour le Nouveau Testament. En définitive, les livres du Nou-
veau Testament sont sans doute, parmi les textes de l’Anti-
quité, ceux auxquels nous avons le meilleur accès. l

l’année 150, alors que l’œuvre fut rédigée sans doute vers 90. 
Soixante ans seulement séparent la rédaction par l’auteur, de 
l’écriture du manuscrit par le scribe. À titre de comparaison, 
il faut savoir que l’intervalle entre le moment de la rédaction 
et la date du manuscrit le plus ancien que nous possédons 
est beaucoup plus long pour les auteurs latins antiques : neuf 

Les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament sont 
des papyri, matériau moins cher que le parchemin. Il 
fallut attendre la paix constantinienne pour que l’Église 
ait les moyens financiers de reproduire ses Écritures 
sur du parchemin. Dès le début, on a écrit non sur des 
rouleaux, mais sur des codex (plusieurs pages reliées 
par la tranche), permettant l’écriture recto verso. On 
possède actuellement 127 papyri du Nouveau Testament, 
désignés par la lettre p suivie d’un chiffre. Sont en général 
considérés comme antérieurs à l’année 200 :
n Le p52, conservé dans la John Rylands Librairy, à 
Manchester ; il reproduit au recto quelques mots de Jn 
18,31-33 ; et, au verso, quelques mots de Jn 18,37-38 ;
n Le p64, conservé à la bibliothèque du Magdalen College, 
à Oxford ; il est composé de trois fragments dans lesquels 
on reconnaît : 1) Mt 26,7-8 au recto ; et Mt 26,31 au  
verso ; 2) Mt 26,10 au recto ; et Mt 26,32-33 au verso ; 3)  

Mt 26,14-15 au recto ; et Mt 26,22-23 au verso. Deux 
fragments appartenant sans doute au même codex ont été 
identifiés : ils constituent le papyrus p67 ;
n Le p66, appartenant à la Fondation Bodmer, de Genève ; 
il reproduit plusieurs chapitres de Jean : Jn 1,1-6,11 et 
6,35b-14,15 ;
n Le p67, appartenant à la Fondation Saint-Luc 
Évangéliste, de Barcelone. Il est composé de deux 
fragments : 1) Mt 3,9 au recto ; et Mt 3,15 au verso ; 2) Mt 
5,20-22 au recto ; et Mt 5,25-28 au verso. Ils appartiennent 
originellement au même codex que ceux du p64 ;
n Le p75, donné par la Fondation Bodmer à la Bibliothèque 
Vaticane ; il reproduit la plus grande partie de l’Évangile 
de Luc (3,18-24,53) et la première partie de l’Évangile  
de Jean (1-15). l
 M.Q.

Les plus anciens manuscrits du Nouveau Testament (encadré 2)
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Il reste difficile de comprendre  
exactement comment les manuscrits  
bibliques étaient transmis dans l’Antiquité,  
d’une part par manque de données,  
et d’autre part parce que l’entreprise  
n’était pas institutionnalisée  
aux premiers siècles.  
Cet article présente en particulier  
le cas du Nouveau Testament  
et des textes chrétiens anciens.

Transmettre  
les manuscrits bibliques 
dans l’Antiquité

Claire Clivaz
Professeure invitée,  
Institut des sciences sociales,  
université de Lausanne

LES MANUSCRITS DE LA BIBLE

Préparation du parchemin, 
de Jost Amman et Hans Sachs, Francfort-sur-le-Main, 
Allemagne, 1568. © Commons Wikimedia
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Les matériaux et les formes des manuscrits
Les manuscrits sont des objets fragiles. Les sables de l’Égypte 
ont permis la conservation principale des plus anciens manus-
crits du Nouveau Testament et du christianisme ancien, alors 
qu’on manque presque totalement de documents similaires 
provenant de la Syrie romaine. On peut dire que nous lisons 
un Nouveau Testament égyptien, ou tel que lu et pratiqué par 
les chrétiens d’Égypte.
Les matériaux utilisés sont d’abord le papyrus, présent 
jusqu’au IVe siècle ap. J.-C., et progressivement remplacé 
par le parchemin, puis le papier. Le papyrus ou le parchemin 
– la peau de l’animal écorché vif – sont des matériaux chers 
qu’on cherche à économiser. Copier une Bible complète de-
mande la peau de 650 moutons, environ3. Ces frais importants 
expliquent que la pratique de commandes d’ouvrages par 
des mécènes ait été courante dans l’Antiquité, qui ne connaît 
pas d’institutionnalisation de l’historiographie pour la culture 
gréco-romaine. Le prologue de l’Évangile selon Luc, avec la 
mention de Théophile, témoigne sans doute d’une commande 
d’ouvrage à l’origine de cet Évangile et du livre des Actes des 
Apôtres, soit le 25 % du Nouveau Testament.
On reconnaît comme le plus ancien fragment du Nouveau 
Testament le papyrus 52, qui comporte un passage de l’Évan-

L
es récentes études sur la transmission des manuscrits 
bibliques montrent globalement qu’elle se faisait, en 
particulier en Égypte, davantage grâce aux amateurs 
ou aux semi-professionnels, que par le biais d’écoles 

instituées. La rédaction et la copie des manuscrits bibliques 
sont à comprendre au sein d’une culture dans laquelle moins 
de 10 % des personnes savaient lire, et moins encore savaient 
écrire. On pouvait avoir un haut niveau de littératie visuelle, 
comme le peintre Artémiodore, mais sans savoir lire1. L’oralité 
est le véhicule courant de la transmission culturelle, comme le 
montre Origène lorsqu’il s’excuse de voir son écriture suivre 
le rythme de sa dictée orale, ou encore lorsque Clément 
d’Alexandrie, dans l’introduction des Stromates, indique qu’il 
garde les éléments les plus importants de sa pensée pour 
l’enseignement oral. L’écrit est vu dans l’Antiquité comme un 
« danger », comme n’hésite pas à le rappeler Éric Junod2. Le 
manuscrit transmet donc, mais toujours de manière incom-
plète et appelle le soutien du commentaire oral, car « une fois 
écrit, un discours roule de tous côtés, dans les mains de ceux 
qui le comprennent comme de ceux pour qui il n’est pas fait, 
et il ne sait pas même à qui il doit parler, avec qui il doit se 
taire » (Platon, Phèdre 275e).
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gile selon Jean et se trouve à la bibliothèque Ryland de Man-
chester. De fait, les liasses de papyrus retrouvées notamment 
dans la ville égyptienne d’Oxyrhynque, mettent les chercheurs 
en face de groupes de textes très hétérogènes, mêlant litté-
rature documentaire, textes bibliques, apocryphes, formules 
magiques, textes classiques antiques. La présentation des 
textes chrétiens anciens ne suit pas, dans les plus anciens 
manuscrits, une répartition par catégories étanches : la Dor-
mition de Marie, dans les papyrus Bodmer, est recopiée avec 
autant de soin et une écriture similaire à l’Évangile selon Jean 
dans cette même série de papyri.
Quant à la forme des manuscrits, elle semble avoir des liens, 
des influences ou des conséquences sur les usages et le 
contenu des textes. Le terme grec de biblion recouvre tant 
le rouleau (volumen) que le livre (codex). Le codex émerge 
progressivement dès le Ier siècle de notre ère, et semble avoir 
assez vite récolté les faveurs des chrétiens. Roger Chartier 
indique par exemple comme raison de cette synergie le fait 
que le livre, avec ses feuilles, ait permis plus aisément aux 
premiers chrétiens de comparer les corpus de l’Ancien et 
du Nouveau Testament. Toutefois, les textes néotestamen-
taires ne font référence pratiquement qu’au rouleau, que 
cela soit métaphoriquement – le ciel qui se retire « comme 

Eusèbe de Césarée tenant un rouleau. © Commons Wikimedia
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Origène. Mais de récentes études soulignent qu’aux IIe et 
IIIe siècles, on ne peut compter que sur des réseaux privés 
de scribes, transmettant la littérature chrétienne. C’est en li-
sant par exemple le Pasteur d’Hermas (IIe siècle), que Kim 
Haines-Eitzen met en évidence la façon dont circulaient les 
textes : le héros, Hermas, sans avoir de rôle ni de formation 
particuliers, a la liberté de recopier des textes qui lui plaisent 
et les fait circuler auprès de responsables d’Église, mais aus-
si d’autres personnes (Pasteur d’Hermas Vis. 2.4.1 et 2.4.3). 
Dans ces passages apparaît, comme dans Ap 10, la mention 
d’un « tout petit livre », symbole de l’individuation du rapport 
à la croyance.
Dans l’ensemble, les divers papyri chrétiens anciens que 
nous possédons ressemblent davantage à des copies pri-
vées qu’à des commandes exécutées par des scribes offi-
ciels, même si on dénote une variété de styles d’écriture : 
certains peuvent être très calligraphiés, mais d’autres re-
flètent les usages de copistes amateurs. Les papyri chré-
tiens anciens sont influencés tant par le style documentaire 
que littéraire, alors qu’il y a des papyri classiques qui n’ont 
aucune ressemblance avec une quelconque pratique docu-
mentaire. Kim Haines-Eitzen conclut de ces observations que  
« les scribes de la littérature chrétienne primitive étaient  

un livre qu’on roule », Ap 6,14 – ou comme objet concret (par 
exemple Lc 4,17.20 ; He 10,7). Des manuscrits nous attestent 
que les premières générations de chrétiens ont bel et bien 
lu sur rouleaux. Par ailleurs, le passage du rouleau au co-
dex – quelque important qu’il soit – doit être compris égale-
ment dans le contexte de l’émergence de « mini-livres », pré-
cédés de l’usage de « mini-rouleaux », des objets dont nous 
avons plus d’une centaine de témoins. L’Apocalypse parle 
d’un de ces « tout petits livres » que le voyant finit par man-
ger (Ap 10.2.9-10). Ces mini-ouvrages, hauts parfois d’une 
dizaine de centimètres seulement, signalent l’émergence, au 
tournant de notre ère, d’une lecture individuelle, privée, ins-
taurant un rapport entre l’individu et l’objet-texte. Cette évolu-
tion du support d’écriture et de lecture est en phase et sou-
tient l’émergence de religions favorisant l’individualité, telles 
les religions à mystère, ou encore le christianisme.

Réseaux de scribes amateurs, 
professionnels, ou écoles chrétiennes ?
Eusèbe de Césarée, dans son Histoire ecclésiastique, au 
chapitre 6, a largement contribué à ce que s’installe l’idée 
de l’existence d’une « école chrétienne d’Alexandrie » dès 
le IIe siècle, qu’auraient conduite Clément d’Alexandrie, puis 
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percevoir une écriture est toujours marquée de paramètres 
culturels. On sourit aujourd’hui à relire l’évaluation faite au 
XIXe siècle par Wettstein et Tischendorf du codex Alexandri-
nus (ve siècle) : considérant le manuscrit comme rempli de 
fautes, ils valident en conséquence la tradition antique vou-
lant que ce manuscrit ait été copié par une femme, Thècle. 
L’évaluation d’un type d’écriture reste d’autant plus délicate 
qu’on a pu mettre en évidence des documents où un même 
copiste ou scribe modifiait passablement son écriture de l’un 
à l’autre.
De fait, Peter Parsons dit préférer utiliser le terme de « co-
piste » plutôt que celui de « scribe » pour décrire l’activité de 
ceux qui écrivent pour les autres dans l’Égypte hellénistique. 
En effet, le terme de « scribe » suggère un membre profes-
sionnel d’une caste sacrée, alors que la culture grecque, puis 
hellénistique, ne connaissent pas ce type de rôle. Comme il 
le souligne, dans cette culture, le « transcripteur de livres » a 
un profil modeste, anonyme, non commémoré dans les arts, 
à part de rares représentations à côté du lecteur5. Le terme 
de bibliographon, le « transcripteur de livres », se rencontre 
jusqu’au IVe siècle, où apparaît seulement celui de kalligra-
phon, le « calligraphe ». Ce dernier véhicule une idée esthé-
tique et Eusèbe l’utilise pour décrire a posteriori le travail des 

multifonctionnels, dotés de compétences générales dans 
l’écriture, mais n’avaient pas d’entraînement spécifique ou 
d’expérience intense dans la copie de textes littéraires »4. Ce 
type d’évaluation reste d’autant plus délicat que la manière de 

L’Évangile de Jean :  
Image du papyrus 52 : recto à gauche et verso à droite.  
© Commons Wikimedia
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Le cas du Nouveau Testament est emblématique des 
profondes transformations que la culture digitale entraîne 
pour l’édition critique des textes anciens. En effet, avec 
plus de 5 800 manuscrits grecs, il montre bien les possibles 
à l’œuvre. Dès les années 2000, les spécialistes de critique 
textuelle du Nouveau Testament ont invité à tester les 
potentiels nés du simple fait qu’on peut désormais voir 
nombre de ces manuscrits. Des chercheurs, tels David 
Parker et Ulrich Schmid, ont appelé de leurs vœux la mise 
au point d’une édition électronique interactive, faisant la 
part entre l’apport d’information des usagers et un contrôle 
éditorial, et faisant place aux diverses versions en langues 
anciennes du Nouveau Testament (copte, éthiopien, 
arabe…)6.

De manière novatrice, deux instituts de recherche, en 
Allemagne et Angleterre, collaborent à la mise sur pied 
d’une « chambre virtuelle des manuscrits du Nouveau 
Testament », qui permet aux chercheurs de consulter les 
images numériques des manuscrits, de les retranscrire, et 
d’interagir ensemble dans des forums de discussion7. Un 
tel projet s’inscrit dans le tournant culturel des Humanités 
Digitales8, car il met l’accent plus sur le document, sur 
l’objet manuscrit, que sur le texte de synthèse de l’édition 
critique. De manière prospective, les éditeurs des œuvres 
d’Homère sous une forme électronique ont d’ailleurs décidé 
de renoncer à éditer un texte de synthèse des manuscrits, 

et les présentent comme différentes versions de la célèbre 
épopée9 : le texte est alors compris comme une histoire 
de la lecture. De fait, les conséquences de cette nouvelle 
culture éditoriale se font déjà sentir pour le Nouveau 
Testament, avec l’émergence de nouvelles éditions du 
texte, comme celle de la Society of Biblical Literature 
en 201010. Faudra-t-il une fois parler « des » textes du 
Nouveau Testament ? La question n’est en tout cas pas 
que rhétorique dans les salles de cours, où les étudiants 
sont prompts à utiliser sur l’internet le premier texte 
néotestamentaire grec qu’ils trouvent, plutôt que l’édition 
critique de référence Nestle-Aland, dont seul le texte est 
en libre accès (voir http://www.nestle-aland.com/en/read-
na28-online/).

Des projets novateurs sont à signaler, telle la réunion 
virtuelle de tous les feuillets du codex Sinaiticus, le plus 
ancien manuscrit complet de la Bible (IVe siècle), alors 
que ceux-ci sont matériellement répartis entre quatre 
bibliothèques (voir www.codexsinaiticus.org). De telles 
entreprises permettent à d’innombrables usagers de (re)
nouer un contact avec des manuscrits autrefois confinés 
aux bibliothèques. La bibliothèque d’Oxford n’hésite 
pas à solliciter les internautes pour transcrire les papyri 
d’Oxyrhynquevi11 : la langue et la culture grecques 
antiques ne semblent avoir qu’à gagner à sortir de la tour 
d’ivoire des bibliothèques. l   C.C.

Renouer le contact avec les manuscrits via le monde virtuel
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personnes qui écrivent pour Origène. Une telle perception plus 
empirique et réaliste permet de mieux comprendre la réflexion 
d’Origène, à la fin du IIIe siècle encore, sur les manuscrits du 
Nouveau Testament : « Les différences entre les manuscrits 
sont devenues si grandes, soit en raison de la négligence de 
certains copistes, soit en raison de l’audace perverse d’autres 
copistes ; soit ils négligent de vérifier ce qu’ils ont transcrit, soit, 
en vérifiant, ils font des ajouts ou détruisent des passages se-
lon leur bon plaisir » (GCS 10,387-388).

Musée du Parchemin et de l’Enluminure (Rouillon - Sarthe) :
Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)

Comment fabrique-t-on un papyrus ? (en anglais) :
Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)

De manière parallèle au fait qu’on a voulu voir une classe 
de scribes à l’œuvre au sein d’une « école » bien organisée, 
l’exégèse moderne a mis un accent romantique sur la notion 
d’auteur, en particulier pour les lettres de Paul de Tarse : ins-
piré par la Lumière de l’Orient de l’exégète Alfred Deissman, 
Heidegger ira jusqu’à parler de « l’esprit paulinien », som-
met de l’expression de cette mise sur piédestal de l’aucto-
rialité paulinienne. Au sortir de la modernité et de la culture 
imprimée, on redevient capable d’apprécier plus finement les  
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(éds), Oxyrhynchus. A City and Its Texts (Graeco-Roman Memoirs 93 ; 
London : Egypt Exploration Society), 2007, p. 262-270 ; ici, p. 262. 
Voir aussi Claire Clivaz, « The Prose Writer (sungrapheus) and the 
Cultures of Author and Scribes : The Examples of Galen and the 
Anonymous Author of Luke-Acts », in P. Davies, T. Römer (éd.), Writing 
the Bible. Scribes, Scribalism and Script, Durham : Acumen Publising, 
2013, p. 159-176.
6. Pour un état de la question, voir Claire Clivaz, « Homer and the 
New Testament as “Multitexts” in the Digital Age ? », Scholarly and 
Research Communication, vol. 3, n° 3 (2012), p. 1-15 ; open access : 
http://src-online.ca/index.php/src/article/view/97.
7. Voir http://ntvmr.uni-muenster.de/.
8. Pour une définition, voir : Humanités numériques : une question 
de lexique In : THATCamp Saint-Malo 2013 : Non-actes de la non-
conférence [en ligne]. Paris : MSH, 2014 (18.08.14) ; http://books.
openedition.org/editionsmsh/2189 ; ISBN : 9782735117444.
9. Voir le projet « Homer multitext » : http://www.homermultitext.org/.
10. Voir http://www.sblgnt.com/about/.
11. Voir http://www.papyrology.ox.ac.uk/Ancient_Lives/.
12. Voir Claire Clivaz, « Peut-on parler de posture littéraire pour un 
auteur antique ? Les exemples de Paul de Tarse, de Galien et un 
auteur anonyme », Contextes 8 (2011), http://contextes.revues.org/
index4722.html.

rédactions collectives qui ont pu prévaloir dans l’Antiquité. 
Galien, médecin du IIe siècle, à l’évidence, a bénéficié d’es-
claves non seulement copistes mais aussi écrivains, forma-
lisant certaines de ses œuvres à partir de notes prises en 
tachygraphie de ses discours. Et finalement, c’est bien Ter-
tius qui dit avoir rédigé l’Épître aux Romains (Rm 16,22), une 
expression qui a sans doute encore à nous apprendre sur les 
modalités de rédaction et transmission des écrits chrétiens 
anciens12. l

1. Voir le Papyrus Oxyrhynque VI 896.
2. Éric Junod, « Du danger d›écrire », RThPh 141/4 (2009), p. 359-
371.
3. Pour une présentation détaillée des conditions de lecture et 
de production des textes anciens, voir la traduction française de 
l’ouvrage de Harry Y. Gamble, Livres et lecteurs aux premiers temps 
du christianisme. Usage et production des textes chrétiens antiques, 
Genève : Labor et Fides, 2012.
4. Voir Kim Haines-Eitzen, Guardians of Letters. Literacy, Power, and 
the Transmitters of Early Christian Literature, Oxford : Oxford University 
Press, 2000 ; notamment p. 35-37 ; ici, p. 67.
5. Peter Parsons, « Copyists of Oxyrhynchus », in A.K. Bowman et al. 
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Écouter et télécharger en ligne la version 
intégrale de l’entretien avec Laurent Héricher,  
en cliquant sur l’icône de gauche.

La collection des manuscrits 
de la Bibliothèque nationale  
de France
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Laurent Héricher, conservateur en chef au département des 
manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, a accepté 
de présenter au micro du Monde de la Bible cette collection 
aux fonds très anciens, provenant des bibliothèques royales 
et des congrégations religieuses. Il nous présente certains 
des trésors de la collection et les dernières acquisitions, 

dont  300 f ragments  
provenant des grottes de 
Qumrân, sur les rives de 
la mer Morte. Il évoque 
enfin le travail « monu-
mental » entrepris de-
puis 2005, la constitution 
d’un catalogue exhaus-
tif des manuscrits écrits 
en caractère hébreux, 
qu’il codirige et dont 6  
volumes sont déjà parus.

LES MANUSCRITS DE LA BIBLE

Laurent Héricher est conservateur en chef au département 
des manuscrits de la Bibliothèque nationale de France, chef des 
manuscrits orientaux et responsable des manuscrits hébreux.
Derniers ouvrages parus dans la collection des « Manuscrits en 
caractères hébreux conservés dans les bibliothèques publiques de 
France. Catalogues (CMCH) ».
Quelques Bibles manuscrites dans la collection de la BnF . 
Quelques Évangiles manuscrits dans la collection de la BnF . 

Retrouver les vidéos du cycle Les Trésors du patrimoine écrit, 
coproduites par l’Institut national du patrimoine et Connaissance des 
Arts en partenariat avec la BnF :

Audio :
Écoutez l’entretien audio avec Laurent Héricher
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L’Ancien et le Nouveau Testament forment  
la Bible chrétienne, écrits originalement  
en hébreu pour le premier et en grec pour  
le second. Les textes complets  
de la Bible apparaissent au IVe siècle pour  
les manuscrits grecs et seulement au Xe siècle 
pour les manuscrits hébreux. Le rouleau  
de papyrus, auquel les juifs restent fidèles,  
et le codex, adopté par les chrétiens  
dès l’origine, possèdent des contraintes 
techniques qui influent sur la copie des textes 
bibliques. Gilles Dorival nous présente  
le panorama historique de ces différentes 
formes d’écriture de la Bible.

Les principaux manuscrits 
hébreux et grecs de la Bible

Gilles Dorival, 
Professeur émérite à l’université d’Aix-Marseille  
(Sciences de l’Antiquité)

LES MANUSCRITS DE LA BIBLE

Codex Sinaiticus (Matthieu 6,4-32). © Commons Wikimedia
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Rouleau et livre
Paradoxalement, les plus anciens manuscrits complets de la 
Bible sont rédigés en grec. Les manuscrits hébreux ne sont 
pas antérieurs au Xe siècle. Cet état de choses s’explique par 
les attitudes respectives des juifs et des chrétiens à l’égard de 
la présentation de leurs textes sacrés. Jusqu’à aujourd’hui, les 

L
a Bible chrétienne se compose de l’Ancien et du Nou-
veau Testament. La Bible juive ignore évidemment le 
Nouveau Testament et elle offre un Ancien Testament 
que la tradition des Sages du Talmud appelle « Ta-

NaK », divisé en trois ordres (sedarim) : Torah ou Loi, Nebi’îm 
ou Prophètes, Ketûbîm ou Écrits. L’Ancien Testament chrétien 
contient tous les livres hébreux, auxquels il ajoute une dizaine 
de livres supplémentaires, ainsi que des compléments aux 
livres communs. Ces textes d’origine juive, et non chrétienne, 
ont reçu le nom de deutérocanoniques dans la tradition ca-
tholique, d’apocryphes chez les protestants  (Lire encadré 1).
Le texte original de la Bible est l’hébreu pour l’Ancien Testa-
ment et le grec pour le Nouveau Testament. La Torah a été tra-
duite en grec dès le IIIe siècle. av. J.-C. à Alexandrie par 72 ou 
70 lettrés venus de Jérusalem : c’est la Septante (LXX). Par la 
suite, les autres livres ont été traduits, entre le IIe siècle av. J.-
C. et le Ier siècle ap. J.-C. Cette traduction grecque a été à son 
tour traduite en latin (c’est la Vetus Latina) et dans les diverses 
langues du pourtour méditerranéen (arabe, arménien, copte, 
éthiopien, géorgien, gothique, vieux slave). Ont cependant 
été traduites à partir de l’hébreu la Peshitta syriaque, peut-
être en partie d’origine juive, et la version latine de Jérôme, 
appelée au Moyen-Âge la Vulgate.

Saint Jérome traduisant la Vulgate, par Le Caravage.  
© Galerie Borghese, Commons Wikimedia
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juifs sont restés fidèles aux rouleaux, alors que les chrétiens 
ont adopté l’innovation du codex dès son apparition. Or le 
rouleau de papyrus antique est limité en longueur, autour de 
3,50 m le plus souvent, et en hauteur, avec une vingtaine de 
lignes d’écriture. Il ne permet de copier que des textes assez 
courts, comme un dialogue de Platon de longueur moyenne 
ou un livre biblique. En revanche, le codex de parchemin (ou 
quelquefois de papyrus), puis plus tard de papier, autorise la 
constitution de livres de plusieurs centaines de folios suscep-
tibles de contenir un ensemble de textes aussi important que 
la Bible en son entier.

Les codices hébreux d’Alep et de Leningrad
Le codex d’Alep a été copié vers 920, sans doute à Tibériade 
en Palestine. Le codex paraît avoir été vocalisé et pourvu de 
notes massorétiques par le grammairien et copiste Aaron ben 
Asher. Il doit son nom à la ville syrienne d’Alep, dans la syna-
gogue de laquelle il a été conservé plusieurs siècles ; aupa-
ravant, il a été un temps au Caire, où Maïmonide l’a sans doute 
vu. Il était complet jusqu’aux événements de 1948, qui se sont 
traduits par la disparition d’environ un tiers des folios. Ceux 
qui subsistent sont aujourd’hui en Israël. Il est possible que les 
folios manquants existent encore dans divers endroits. Codex d’Alep (Deutéronome) © Commons Wikimedia
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du XVe siècle, il appartient à la communauté karaïte de Damas. 
On ne sait comment il est arrivé en Russie. Il a servi de base 
aux éditions récentes de la Bible hébraïque, la Biblia Hebraica 
de 1937, la Biblia Hebraica Stuttgartensia de 1977 et la Biblia 
Hebraica Quinta (en cours de publication depuis 2004).
Toutefois, la découverte des manuscrits de la mer Morte a per-
mis de remonter considérablement dans le temps, puisque les 
rouleaux bibliques de Qumrân sont antérieurs de plus de dix 
siècles aux codices d’Alep et de Leningrad. Tous les livres bi-
bliques sont représentés, à l’exception d’Esther. Mais ils sont 
souvent dans un état fragmentaire. Cependant, le livre d’Isaïe 
est parvenu en entier dans un rouleau de cuir qui mesure plus 
de 7 m de long et qui est conservé en Israël. Le texte biblique 
de Qumrân n’est pas vocalisé. Ses consonnes sont souvent 
pratiquement identiques à celles des grands codices, mais il 
arrive aussi que le texte soit proche de celui que fait connaître 
la Septante.

Quel est le plus ancien manuscrit  
oncial de la Bible ?
Les manuscrits grecs de la Bible apparaissent au IVe siècle. Mais 
notre documentation remonte jusqu’au IIe siècle av. J.-C., grâce 
aux papyri et rouleaux de cuir trouvés en Égypte et en Palestine. 

Codex Sinaiticus  
Édition pétersbourgeoise en latin dédiée à Alexandre II. 
© Commons Wikimedia

Le codex de Leningrad, appelé ainsi parce qu’il est conservé 
dans la Bibliothèque nationale de Leningrad (redevenue Saint-
Pétersbourg en 1991), a été copié en 1008 au Caire sur des 
manuscrits passés par les mains d’Aaron ben Asher. À la fin 
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Les plus anciens, d’origine juive, sont le P. Rylands gr. 458, qui 
donne 20 versets de Deutéronome 23-28, et le P. Fouad Inv. 266, 
qui propose des fragments de la Genèse et du Deutéronome. 
D’autres papyri, plus tardifs, sont d’origine chrétienne, comme 
le P. Bodmer 24, qui offre les psaumes 17-118.
Jusqu’au Xe siècle, les manuscrits grecs sont écrits en  
onciales. Le plus ancien d’entre eux est-il le codex Sinaiticus 
ou le codex Vaticanus ? Ce point est toujours débattu. Le codex 
Sinaiticus (S) fut découvert au monastère Sainte-Catherine du 
Sinaï par Constantin Tischendorf au cours de plusieurs expé-
ditions pour le compte du roi de Saxe (1844) et du tsar (1859). 
Il rapporta un tiers du codex à Leipzig et le reste à Saint-Pé-
tersbourg. Les folios de Saint-Pétersbourg ont été vendus en 
1933 par les autorités soviétiques à la Grande-Bretagne et 
sont conservés aujourd’hui à la British Library. D’autres folios 
ont été découverts après Tischendorf, dont trois sont conser-
vés à la Bibliothèque nationale russe et les autres dans le 
monastère Sainte-Catherine lui-même. La moitié environ des 
folios qui contenaient l’Ancien Testament a disparu. Le Nou-
veau Testament est complet et présente même la Lettre de 
Barnabé et le Pasteur d’Hermas. Le manuscrit a un format 
à peu près carré de 380 x 340 mm. Il a été copié sur quatre 
colonnes d’écriture par page, entre 325 et 360. Faut-il voir en 

lui une des 50 bibles com-
mandées par l’empereur 
Constantin à Eusèbe de 
Césarée, vers 330, pour 
les églises de la nouvelle 
capitale ? Ce point est 
discuté. Le codex pré-
sente de nombreuses 
fautes, corrigées dans un 
second temps peut-être 
par un recenseur lié à la 
bibliothèque de Césarée  
(Lire encadré 2) de Pa-
lestine. Le type de texte 
biblique du codex fait 
également l’objet de dis-
cussions. Il est parfois 
qualifié d’éclectique. Le 
codex est aujourd’hui accessible sous une forme numérique.
Le codex Vaticanus (B) contient l’Ancien et le Nouveau Tes-
taments presque au complet. Cependant, le début (Genèse 
1-46,28) et la fin (après Hébreux 9,14) ont disparu, ainsi que 
le cahier qui contenait les Psaumes 105-137. Au total, ce 

Tischendorf vers 1870.  
© Commons Wikimedia
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sont probablement 71 des 830 folios présents à l’origine qui 
manquent. Le codex a un format carré de 275 x 275 mm et 
il est copié tantôt sur trois colonnes d’écriture tantôt, dans le 
cas des livres poétiques, sur deux colonnes. Fait-il lui aus-
si partie des cinquante bibles commandées par l’empereur 
Constantin et a-t-il une origine césaréenne ? Ou bien est-il la 
bible commandée par l’empereur Constant à Athanase vers 
340 et a-t-il été copié à Alexandrie ou à Rome, où Athanase a 
vécu en exil de 339 à 346 ? La question reste encore débat-
tue. Le Vaticanus offre un type textuel plus alexandrin que le 
Sinaiticus, ce qui va dans le sens d’une origine alexandrine ou 
romaine. Le texte de l’Ancien Testament varie selon les livres : 
la LXX telle qu’elle était au IIe siècle ap. J.-C. (Pentateuque), 
la LXX touchée par la révision juive dite kaigé (Règnes), la 
LXX issue de la révision d’Origène (Isaïe). Le Vaticanus est 
numérisé.

Les codices copiés aux IVe et Ve siècles
Le codex Alexandrinus (A) a été copié dans les années 400, 
probablement à Constantinople. Il doit son nom au fait qu’il a 
appartenu à la bibliothèque du patriarcat d’Alexandrie. Il est 
aujourd’hui conservé dans la British Library. Il est moins lacunaire 
que les codices précédents ; cependant les Psaumes 99-129 

Folio 65v du codex Alexandrinus avec la fin de l’Évangile de 
Luc. © Commons Wikimedia
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ment gratté pour copier des œuvres d’Éphrem le Syrien, sans 
doute au XIIe siècle. Il est d’origine égyptienne et est daté du 
Ve siècle. Écrit sur une seule colonne, il contenait une Bible 
complète. Beaucoup de folios ont disparu : seuls des extraits 
de Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des cantiques, Job, Sa-
gesse et Siracide subsistent ; le Nouveau Testament est mieux 
préservé, mais il y a des lacunes. Le type textuel est alexandrin 
et parfois mixte. Conservé à Paris, le codex est numérisé. 
Parmi les très nombreux manuscrits du Nouveau Testament, le 
codex de Bèze mérite d’être signalé à cause des recherches 
qu’il a suscitées depuis une génération. Il doit son nom à 
Théodore de Bèze, à qui il a appartenu. Copié dans les an-
nées 400, il donne sur chaque page de gauche le texte grec 
des quatre Évangiles, puis, après une lacune, un passage de 
Jean 3 et enfin les Actes des apôtres jusqu’au chapitre 21. 
Sur les pages de droite, figure la traduction latine. Conservé 
aujourd’hui à Cambridge, le codex est numérisé. Il présente 
le texte dit « occidental » du Nouveau Testament, connu par 
quelques autres manuscrits et qu’il faut distinguer des textes 
dits « alexandrin », « césaréen » et « byzantin ». Il n’y a pas de 
consensus sur la valeur de ce texte, parfois considéré comme 
lourdement fautif. Mais des recherches récentes le relient 
à Polycarpe de Smyrne et voient en lui le plus ancien état  

manquent. Il contient Mac-
cabées 1-4, absents dans 
le Vaticanus, tandis que le 
Sinaticus offrait Maccabées 
1 et 4 seulement. Son format 
n’est plus carré, mais rec-
tangulaire : 327 x 254 mm. 
Il est copié, non sur quatre 
ou trois colonnes, mais sur 
deux colonnes seulement. 
Le texte de l’Ancien Tes-
tament varie d’un livre à 
l’autre : il est marqué par 
la recension origénienne 
dans les premiers livres 

prophétiques, il atteste la recension lucianique en Psaumes 
et Job. Pour le Nouveau Testament, l’Alexandrinus présente 
le texte byzantin, mais conserve encore des traits du texte 
alexandrin. À la fin du Nouveau Testament, il donne à la suite 
de l’Apocalypse les deux Lettres de Clément de Rome. Il est 
accessible en ligne.
Le codex Ephraemi rescriptus (C) est un manuscrit palimpseste 
qui doit son nom au fait que le texte biblique a été partielle-

Saint Éphrem le Syrien. (Icône)
© Commons Wikimedia
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La Bible hébraïque actuelle comporte 24 livres répartis en 
trois ordres (sedarim) : les cinq livres de la Torah (Genèse, 
Exode, Lévitique, Nombres, Deutéronome), les huit livres 
des Prophètes (Josué, Juges, 1-2 Samuel, 1-2 Rois, Isaïe, 
Jérémie, Ézéchiel, les XII Petits Prophètes) et les onze 
livres des Écrits (Psaumes, Job, Proverbes, Ruth, Cantique 
des cantiques, Ecclésiaste, Lamentations, Esther, Daniel, 
Esdras-Néhémie, Chroniques). Grâce au prologue Galeatus 
de Jérôme qui figure en tête de sa traduction de Samuel 
et des Rois, nous savons que ce canon a été précédé par 
un canon de 22 livres, dans lequel Ruth ne faisait qu’un 
avec Juges, comme Lamentations avec Jérémie. L’histoire 
antérieure du canon juif est problématique. Il semble que 
la Loi ait été reconnue comme inspirée à l’époque d’Esdras 
ou au début de la période hellénistique. Puis l’ensemble 
constitué par la Loi et les Prophètes (et non les Prophètes 
seuls) a été canonisé, sans doute vers 200 av. J.-C. 
Enfin la canonisation des Écrits date soit de l’époque 
hasmonéenne, dans le courant du IIe siècle av. J.-C., soit 
plutôt dans les années 200 ap. J.-C., sous les auspices des 
Sages amoraim. Le fait que le corpus inspiré aux yeux des 
premiers chrétiens soit désigné par l’expression « la Loi et 
les Prophètes », qui est aussi l’expression qu’emploient les 
sages tannaim jusqu’à la fin du IIe siècle, va dans ce sens.
En dehors de Jérôme, les chrétiens n’ont jamais connu la 
Bible tripartite des Sages amoraim. La loi et les Prophètes 
sont chez eux sur un plan d’égalité, alors que chez 
les amoraim, il y a une hiérarchie : d’abord la Loi, puis 
les Prophètes, enfin les Écrits. Une argumentation doit 
nécessairement s’appuyer sur la Loi ; ensuite seulement 

elle peut être étayée sur les Prophètes puis les Écrits. Par 
exemple, dans les débats entre les sadducéens et les 
pharisiens sur la résurrection, les premiers récusaient les 
passages de la Loi invoqués par les seconds : cela prouve 
la centralité de la Loi dans ces deux courants. En revanche, 
lors de l’épisode des épis arrachés le jour du sabbat 
(Matthieu 12,1-8), les pharisiens argumentent à partir de 
la Loi, tandis que Jésus utilise un épisode de la vie de 
David raconté par 1 Règnes 21,1-7 : preuve que, pour les 
premiers chrétiens, la Loi et les Prophètes sont sur un pied 
d’égalité.
L’Ancien Testament chrétien contient tous les livres 
hébreux, auxquels il ajoute 1 Esdras, 1-4 Maccabées, 
Sagesse, Siracide, Judith, Tobit, Psaumes de Salomon, 
dont les originaux étaient écrits en hébreu, en araméen 
(début de 2 Maccabées et Tobit) et en grec (la plus grande 
partie de 2 Maccabées, 3-4 Maccabées, Sagesse). De 
plus, certains livres hébreux reçoivent des compléments 
dans la Bible chrétienne : les Psaumes (Psaume 151), 
Jérémie (Baruch et Lettre de Jérémie), Daniel (Suzanne, 
cantique d’Azarias, histoire et cantique des trois jeunes 
gens, Bel, le dragon), Esther (une dizaine d’additions). 
L’ensemble de ces livres supplémentaires et de ces 
compléments a reçu le nom de « deutérocanoniques » dans 
l’Église catholique et d’apocryphes chez les protestants. 
L’important est de noter que ces textes, présents seulement 
dans la Bible chrétienne, sont d’origine juive et non 
chrétienne.
Le corpus du Nouveau Testament a été fixé entre le IIe et 
le IVe siècle. Il comporte 27 écrits : les quatre Évangiles, 

Le canon des Écritures (encadré 1)
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textuel des Évangiles que nous puissions atteindre, caractéri-
sé par l’ordre Matthieu, Jean, Luc et Marc et par la présence, 
à la fin de Marc, de la finale dite « longue ».

Autres manuscrits onciaux  
de la Septante (LXX)
Trois autres manuscrits onciaux offrent des renseignements 
précieux sur le remaniement du texte de la LXX dans l’Antiqui-
té. Ils ont en commun d’offrir, non une Bible complète, ni même 
un Ancien Testament complet, mais seulement quelques livres 
bibliques. Le plus important pour la connaissance du texte 
de la LXX est le codex Marchalianus (Q), copié en Égypte 
au VIe siècle et aujourd’hui conservé au Vatican. Il doit son 
nom à l’un de ses possesseurs, René Marchal. Il offre sur une 
seule colonne les grands et les petits prophètes dans des 
formes textuelles relativement pures : la LXX ancienne dans 
le cas d’Isaïe ; la recension origénienne dans le cas d’Ézé-
chiel. Les variantes qui figurent en marge sont issues de la 
recension lucianique. Il donne également des leçons d’Aqui-
la, Symmaque et Théodotion en provenance des Hexaples 
d’Origène. Le codex Colbertino-Sarravianus (G) est conservé 
pour partie à Leyde, pour partie à Paris et, pour un folio, à 
Saint-Pétersbourg. Sa datation est discutée : entre la fin du 

les Actes des Apôtres, les 14 lettres attribuées à Paul, les 
sept lettres catholiques (Jacques, 1-2 Pierre, 1-3 Jean, 
Jude), Apocalypse. Cependant, plusieurs églises d’Orient 
ne rangent pas parmi les textes inspirés 2 Pierre, 2-3 
Jean, Jude et Apocalypse, et se limitent à un canon de 
22 livres. C’est le cas de Jean Chrysostome. L’histoire de 
la constitution du corpus néotestamentaire dans les trois 
premiers siècles est controversée. Il est possible que les 
Lettres de Clément de Rome, la Lettre de Barnabé, le 
Pasteur d’Hermas aient fait partie un temps du canon. Il est 
sûr que nombre de textes ont été discutés : par exemple, 
vers 150, Marcion écarte tous les livres et passages 
marqués par l’influence du judaïsme et ne retient qu’une 
partie de l’Évangile de Luc et dix lettres de Paul. Il semble 
bien que l’ordre le plus ancien des quatre Évangiles était 
Matthieu, Jean, Luc et Marc, qui s’achevait par la finale 
dite longue. L’ordre actuel où Jean et Marc ont échangé 
leurs positions et où Marc s’achève par la finale dite courte 
serait plus récent. Se pose également la question des 
évangiles apocryphes, au nombre d’une vingtaine : certains 
d’entre eux, au moins dans certaines églises, ont-ils fait un 
temps partie des écrits inspirés ? l 

G.D.
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Entre 230 et 234, Origène quitte Alexandrie pour Césarée 
Maritime. Il est probable qu’il emporte avec lui les livres de 
sa bibliothèque, ainsi que les œuvres qu’il a déjà écrites, 
comme le Traité des Principes, le début des Commentaires 
sur Jean et les Hexaples (qui sont encore en cours 
d’élaboration). La bibliothèque ne disparaît pas à sa mort 
survenue vers 250. Elle est enrichie par le prêtre Pamphile, 
exécuté en 309, par Eusèbe, évêque de la cité entre 310 
environ et 339, et par les successeurs d’Eusèbe, Acace 
et Euzoios. Comme Eusèbe cite de nombreux documents 
et textes dans son œuvre historique et apologétique, 
il est possible de reconstituer le fonds qu’il avait à sa 
disposition : au moins 400 écrits, probablement davantage. 
Mais cela ne veut pas dire 400 livres. En effet les écrits 
sont alors le plus souvent copiés sur des rouleaux, et non 
sur des codices. Le Contre Celse d’Origène occupait 
probablement huit rouleaux. Inversement de petits traités 
de Philon d’Alexandrie pouvaient être regroupés sur un 
seul rouleau. Le coefficient multiplicateur qui permet 
de calculer le nombre de rouleaux à partir d’un nombre 
d’écrits donné n’est pas connu. Il est cependant sûr que le 
nombre de rouleaux est supérieur au nombre des écrits. La 
bibliothèque de Césarée possédait-elle 1 000 rouleaux ou 
5 000, voire davantage ? On ne le sait pas.
Le fonds était riche de quelques textes poétiques (Homère, 
Hésiode et des anthologies) et de quelques historiens 
(mais peut-être pas Hérodote et Thucydide, encore que 
cela soit bien surprenant), mais il n’y avait pratiquement 
pas d’orateurs. En revanche, la philosophie était bien 
représentée, encore que la présence d’Aristote ne soit pas 

assurée ; Platon et les auteurs médio-platoniciens étaient 
particulièrement à l’honneur. Mais le domaine le plus 
fourni était la littérature religieuse juive et chrétienne : la 
Bible grecque des Septante, le Nouveau Testament, des 
apocryphes et pseudo-épigraphes juifs et chrétiens, Philon, 
Flavius Josèphe, Justin, Irénée, Clément d’Alexandrie. En 
comparaison des bibliothèques publiques de l’empire 
romain, riches de plusieurs dizaines de milliers de rouleaux 
(30 000 à Rome ; 200 000 à Pergame ; davantage encore 
à Alexandrie, même si ces chiffres sont parfois revus à 
la baisse drastiquement), la bibliothèque de Césarée 
était petite et se rapprochait plutôt des bibliothèques 
appartenant à des particuliers.
Il est sûr que la bibliothèque de Césarée employait 
des copistes qui transcrivaient les œuvres d’Origène et 
d’Eusèbe. C’est à Eusèbe que l’empereur Constantin 
s’adresse vers 330 lorsqu’il lui passe commande de 
50 bibles pour les églises de la nouvelle capitale de 
l’empire. Une de ces bibles est probablement le Sinaiticus, 
plutôt que le Vaticanus, qui paraît avoir une origine 
alexandrine ou romaine. Il est possible que, à l’époque 
d’Acace et d’Euzoios, les rouleaux de papyrus, qui sont 
fragiles et qui, dans des conditions climatiques normales, 
ne subsistent guère plus de deux siècles, aient été 
progressivement copiés sur des codices de parchemin. Ce 
matériau est beaucoup plus cher, mais sa durée de vie est 
pratiquement infinie. De plus le codex est plus maniable et 
permet de réunir sur un seul support des écrits de toutes 
tailles. l  G.D.

La bibliothèque de Césarée de Palestine (encadré 2)
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IVe et le VIe siècle. Il est copié sur deux colonnes d’écriture. 
Il contient le Pentateuque, Josué et Juges. Son intérêt est de 
donner la cinquième colonne des Hexaples d’Origène avec 
de nombreux obèles et astérisques pour indiquer les plus et 
les moins de la LXX par rapport à l’hébreu. Toutefois, ces 
signes critiques sont souvent placés de façon fautive. Enfin, 
le codex Coislinianus (M), copié au VIe ou au VIIe siècle et écrit 
sur deux colonnes, contient le Pentateuque, Josué, Juges et 

Codex Sinaiticus à la Britsh Library (en anglais) :
Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)

Une bible enluminée du XIIIe siècle :
Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)

Ruth, avec des lacunes. Ses notes marginales présentent du 
matériel hexaplaire.
Au total, il y a une trentaine de manuscrits onciaux de la LXX. 
Ils sont beaucoup moins nombreux que les manuscrits écrits 
en minuscule à partir du IXe siècle, qui sont environ au nombre 
de 1 600. Cinq de ces derniers donnent accès au plus ancien 
état textuel de la LXX que nous puissions atteindre dans les 
Règnes et Tobit. l
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Saint Paul, église des saints Severino et Sossio à Naples  
par Peppe Guida. © Commons Wikimedia

Comment une péricope du deuxième chapitre  
de la première épître aux Thessaloniciens  
a-t-elle pu être considérée comme le texte fondateur  
du supposé « antisémitisme chrétien » ?  
C’est que le travail des copistes, de génération  
en génération n’était pas neutre mais tenait compte  
de leur environnement, de la modification  
des mentalités et des rapports intercommunautaires,  
en l’occurrence des relations entre chrétiens et juifs  
à partir du IVe siècle. L’imprécation de Paul contre  
les juifs propose sans doute une étude de cas privilégiée 
pour analyser des mécanismes d’interprétation  
et de surinterprétation dont témoignent directement  
les manuscrits.

Aux origines de 
l’« antisémitisme chrétien »
Une virgule interprétative dans les manuscrits

Marie-Françoise Baslez
Professeur émérite d’histoire des religions de l’Antiquité,  
Université de Paris IV-Sorbonne
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sien. Peut-on considérer qu’il porte une « accusation contre 
les juifs ontologiquement parlant, quand il les traite d’“enne-
mis de tous les hommes” » ? C’est en définitive une interpré-
tation de nature théologique, car il faut alors considérer cette 
phrase comme une redondance sur la précédente : les juifs 
« ne plaisant pas à Dieu » et, d’ailleurs, « étant adversaires 
de tous les hommes ». On rétablit, d’autre part, un participe 
présent à valeur de généralité – « étant adversaires de tous 
les hommes » – pour en faire une accusation sur le même 
plan que les autres, alors que l’adjectif « adversaires » pour-
rait aussi bien être construit en apposition circonstancielle 
au participe « empêchant », dans le sens « ne plaisant pas à 
Dieu et nous empêchant de parler aux nations, adversaires 
de tous les humains ». D’ailleurs, Paul ne reprend pas le 
thème de la « misanthropie » des Juifs – au sens propre, 
leur « haine du genre humain » – tel qu’il fut spécifiquement 
développé en milieu grec et romain à partir du IIIe siècle 
av. J.-C., pas plus qu’il n’utilise le lexique grec de la haine et 
de l’exclusion : le terme retenu (enantios en grec, dont c’est 
le seul usage chez Paul) renvoie à l’idée d’opposition et de 
face-à-face et peut donc suggérer un obstacle conjoncturel 
à l’évangélisation des non-juifs. Cette interprétation, qui a la 

Un texte d’interprétation contestée
Rappelons les éléments de la diatribe de Paul contre les juifs 
qui font obstacle à sa mission, dans ce texte qui est effecti-
vement le plus ancien du christianisme, ce qui pousse à lui 
prêter une importance fondatrice qu’il n’avait peut-être pas 
à l’origine. Les chrétiens de Thessalonique sont persécutés 
par leurs compatriotes, comme l’avaient été les Églises de 
Judée « de la part des juifs » « : lesquels aussi ayant tué le 
Seigneur Jésus et les prophètes, et nous ayant persécutés, 
et ne plaisant pas à Dieu, et étant adversaires de tous les 
hommes, et nous empêchant de prêcher aux Grecs afin de 
les sauver, pour mettre le comble à leur péché ; la colère 
est tombée sur eux à la fin » (traduction littérale). Tous les 
éléments de la diatribe sont mis sur le même plan, mais 
la réinterprétation antisémite de ce passage a rétabli des 
rapports de causalité, procédé à une globalisation de l’ar-
gumentation, qui viserait le peuple juif dans son ensemble 
et pas seulement les juifs qui font localement obstacle à 
la mission de Paul, ainsi qu’à une radicalisation de la ter-
minologie, tout à fait anachronique. Paul ne parle pas de 
« peuple déicide » et l’accusation de mettre à mort les pro-
phètes était devenue courante surtout dans le milieu phari-
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faveur des exégètes, s’appuie sur deux autres remarques 
lexicales. En enchaînant, Paul évoque justement les « empê-
chements » que les juifs dressent devant la mission avec un 
verbe qui relève de la langue judiciaire ; c’est quand même 
un argument pour considérer qu’il fait allusion aux actions 
que les juifs ont intentées contre lui selon les Actes des 
apôtres. L’usage du passé semble lui aussi suggérer un ou 
des événements précis, plutôt que des considérations gé-
nérales sur les juifs. Selon cette lecture, le pronom « nous » 
renverrait simplement à l’apôtre et à ses compagnons de 
mission, Silvain et Timothée, sans qu’il faille envisager une 
opposition générale et générique entre les fidèles du Christ 
et les juifs de la synagogue. Quant à l’invocation de la co-
lère de Dieu, c’était une pratique polysémique, commune 
aux juifs et aux païens, quand il s’agissait de protéger son 
tombeau ou sa communauté.
Le passage, comme souvent chez Paul, n’était donc pas 
très clair et, finalement, ce sont des considérations syn-
taxiques qui ont déterminé les différentes interprétations 
données de ce passage et, par-là même, l’intentionnalité 
prêtée à Paul. La plupart des verbes et des participes sont 
conjugués à l’aoriste, temps du passé, même dans la malé-

diction finale, ce qui est tout à fait inhabituel. Si l’on s’en 
tient à une lecture événementielle, les juifs vilipendés par 
Paul le sont en fonction d’actes accomplis dans le passé : 
la condamnation porte alors sur des juifs en particulier, ce 
que semble quand même confirmer la valeur restrictive or-
dinaire du participe précédé de l’article d’enclave (« ceux 
des juifs qui […] ») car, si Paul avait voulu parler des juifs 
en général, il aurait utilisé une relative ou, au moins, sup-
primé l’article. L’option inverse construit le passage autour 
d’une dynamique théologique, dans la tradition biblique : 
le passé d’Israël est considéré comme une désobéis-
sance et une infidélité continue, qui s’est manifestée dans 
le passé par le meurtre des prophètes et qui est portée à 
son « comble » par les obstacles dressés devant la mis-
sion. Cette interprétation globalisante du destin d’Israël 
induit aisément le caractère ethnique de la catégorie des 
« juifs », telle que l’aurait conçue Paul. Elle impose, quand 
même, de justifier l’aoriste de la malédiction finale en lui 
donnant un sens prophétique et d’accorder aux adverbes 
une valeur modale plutôt que chronologique. Elle est affai-
blie, il faut le reconnaître, par les divergences entre les 
manuscrits antiques, dont certains ont même généralisé 
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l’emploi du passé dans tout le passage en privilégiant 
ainsi une interprétation historique et événementielle des 
accusations de Paul et du châtiment des juifs.

Retour aux manuscrits
En effet, les copistes ne recopiaient pas mécaniquement. 
Ils comprenaient le texte qu’ils avaient sous les yeux, 
étaient capables de les interpréter, et même sollicités pour 
ce faire. Dans l’Antiquité, c’est le même verbe qui désigne 
les opérations de traduction, de transcription et d’interpré-
tation des textes. Il n’y avait pas d’édition autorisée et les 
auteurs perdaient rapidement le contrôle de leurs textes au 
moins jusqu’au IIIe siècle ap. J.-C. et à de rares exceptions 
près : un évêque comme Cyprien de Carthage fut parmi les 
premiers à organiser la diffusion de ses lettres. Il y avait 
donc un risque constant de réinterprétation ou de surinter-
prétation des textes, relevé à propos des lettres de Paul par 
l’auteur de la deuxième épître de Pierre, vers 125 ap. J.-C. 
Sur le travail de réinterprétation des copistes, le texte si 
débattu de la première épître aux Thessaloniciens a encore 
le mérite de faire découvrir la marge de liberté interpréta-
tive que la tradition manuscrite laissait au copiste, en parti-
culier par la gestion de la ponctuation et le découpage du 

Cyprien de Carthage. 
© Commons Wikimedia
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texte. À propos de cette imprécation en particulier, on peut 
très justement parler de « virgule interprétative » ou même 
de « virgule antisémite ». En effet, la caractérisation globa-
lisante et ethnique des « juifs » visés se trouve renforcée si 
l’on place une virgule à la fin du verset 14, entre « de la part 
des juifs » et « lesquels aussi ayant tué le Seigneur Jésus 
et les prophètes » : cette formule participiale n’a plus alors 
valeur d’épithète introduite par un article d’enclave et l’on 
a tendance à lire « de la part des Juifs, eux qui ont tué le 
Seigneur Jésus » ou même, en introduisant une ponctua-
tion forte, « de la part des juifs. Ceux-ci ont mis à mort le 
Seigneur Jésus ». Cette virgule (ou un autre signe de ponc-
tuation) figure dans toutes les éditions imprimées du texte 
paulinien. Mais l’on ne saurait oublier que, dans la tradition 
manuscrite, la ponctuation relevait du choix des copistes 
et il importe donc d’en retracer l’histoire. Dans le cas par-
ticulier de ce passage de la première épître aux Thessalo-
niciens, l’enquête menée sur les manuscrits conservés a 
montré qu’un signe de ponctuation après « juifs » est tota-
lement absent de la tradition grecque jusqu’au IVe siècle 
ap. J.-C. compris et qu’il n’est donc apparu que sous l’in-
fluence d’une interprétation latine, quand l’empire est de-

venu chrétien et qu’ont été prises à la fin du IVe siècle des 
mesures restrictives ou discriminatoires à l’égard des juifs 
et du judaïsme. Ainsi, la ponctuation qui inspire aujourd’hui, 
consciemment ou inconsciemment, bien des commentaires 
du texte, résulte d’interprétations très postérieures à Paul et 
révèle en définitive comment son texte s’est progressive-
ment chargé d’antijudaïsme.
Le véritable tournant dans l’interprétation du texte de Paul, 
qu’on peut qualifier de surinterprétation, se situe après le 
IVe siècle, dans le cadre d’un empire en voie de christiani-
sation, où la situation des juifs a évolué. C’est l’étude des 
manuscrits latins, cette fois, qui est éloquente. Le décou-
page en stiques et même en paragraphes fait ressortir les 
« juifs » du texte paulinien comme une catégorie générale, 
induisant une responsabilité collective. Surtout, quand ap-
paraissent dans les manuscrits les sommaires (capitula), 
les copistes procèdent à un véritable télescopage entre 
le début et la fin du passage, considéré ainsi, désormais, 
comme un morceau indépendant. Ce découpage en inflé-
chit le sens en introduisant des rapports de causalité expli-
cites entre la conduite des juifs et leur châtiment. Le som-
maire du passage ainsi isolé devient alors : « De la colère 
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de Dieu sur les juifs de ce qu’ils ont tué le Seigneur et les 
prophètes et ont persécuté les disciples ». C’est cette réin-
terprétation tardive qui a transformé un argument polémique 
de Paul qui assez courant aux premiers siècles de notre ère 
chez les Grecs comme chez les juifs – la menace de la colère 
divine – en justification de l’antijudaïsme. Ainsi, pour valider 
l’interprétation d’un texte difficile, il faut aussi tenir compte de 
la tradition manuscrite. l

L’année jubilaire dédiée à saint Paul (émission KTO) :
Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)

SOMMAIRE

https://www.youtube.com/watch?v=szKDQqKw6yA


Les manuscrits de la Bible

Professeur d’histoire des religions à l’université de Virginie, 
spécialiste du christianisme primitif, H. Y. Gamble aborde 
l’histoire des premières communautés chrétiennes sous 
un angle inhabituel, celui d’une histoire sociologique et 
culturelle, construite sur des déductions fines et précises 
à partir d’observations textuelles ou matérielles relatives à 
l’histoire et à l’archéologie du livre. Consacré à sa forme 
matérielle, le premier chapitre pose le problème très 
débattu de déterminer quand et pourquoi les chrétiens ont 
abandonné le rouleau, utilisé par les intellectuels, au profit 
du codex, en forme de carnet, qui avait plutôt un usage 
professionnel. Ce n’est pas une question de niveau culturel 
et l’auteur avance une hypothèse intéressante : la forme du 
codex se serait très vite imposée en fonction du prototype 
d’œuvres de référence qui pourraient être les épîtres de Paul. 
L’étude de la diffusion des livres chrétiens met en évidence 
leur réelle rapidité, ce qui leur confère justement leur 
autorité ; par là même se trouvent indirectement abordées 
des questions majeures : celle des dissidences et hérésies, 
celle de la construction de l’universalisme chrétien et d’une 
théologie unitaire, marquée à partir du IIIe siècle par le souci 
des auteurs de préserver leurs textes en élaborant la notion 
d’édition autorisée. Il y a là un paradoxe : ce n’était pas 
l’autorité de l’auteur qui assurait la diffusion d’un livre, mais 
sa diffusion qui fondait son autorité.
Le troisième chapitre s’intéresse aux bibliothèques des 
communautés chrétiennes, dont elles préservent la mémoire, 

en servant aussi leurs besoins (lectures liturgiques, 
recherche et étude, registres) tout en encourageant la 
lecture personnelle, même chez les femmes. En 303, la 
communauté chrétienne de Cirta en Afrique détenait une 
quarantaine de livres et occupait sept lecteurs. La dernière 
partie, consacrée à l’usage des livres, met justement en 
évidence la fonction ou le ministère de lecteur : aujourd’hui 
rangé parmi les ordres mineurs, c’était un ministère 
important dans les premières communautés et son rôle ne 
se réduisait pas aux lectures liturgiques. Les lecteurs étaient 
les détenteurs et les gardiens des livres, sans doute souvent 
des copistes ; ils étaient capables d’expliquer les textes, 
d’évaluer les différentes versions et ils devinrent les garants 
de l’édition de référence ; sans doute participèrent-ils aussi 
de la circulation des livres en agissant souvent comme 
porteurs. Ce livre, très bien documenté, est essentiel pour 
comprendre la construction d’un christianisme unitaire et 
catholique, comme une « religion des livres ». l  M.-F. B.

Livres et lecteurs aux premiers temps du christianisme. 

Livres et lecteurs aux premiers  
temps du christianisme.  
Usage et production des textes  
chrétiens antiques,  
par Harry Y. Gamble,  
traduction française  
de P. Renaud-Grosbras, éd. Labor et 
Fides, Genève, 2012, 346 p., 39 euros.
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Bible en allemand de Luther par Torsten Schleese. © Commons Wikimedia

LES MANUSCRITS DE LA BIBLE

Après l’impression de la première Bible 
par Gutenberg en 1455 et les évolutions 
techniques qui suivirent, le XVIe siècle 
apparaît comme essentiel dans 
l’établissement et l’interprétation du texte 
de la Bible, du fait de la duplication  
à l’infini que l’imprimerie rend 
désormais possible.

Du chauf foir  
de copiste à l’atelier 
d’imprimerie

Pierre Gibert
Professeur honoraire de l’université catholique de Lyon
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souverain, la Bible avait connu à la fin du Moyen-Âge une forte 
estime. Ainsi pour le futur saint Louis, la Bible devait être lue 
par le plus grand nombre, ce qui lui faisait prôner et pratiquer 
avec les Dominicains notamment les échanges en groupes 
de lecture à la manière de « groupes bibliques » avant la lettre.

S
ans doute ne saurait-on majorer l’importance en 1455, 
à Mayence, de l’achèvement après trois années de 
travail de la première Bible imprimée en deux vo-
lumes par Jehan Gutenberg. Pourtant, aussi notoire 

que soit justement un tel événement pour la suite des temps, 
il apparut sur le moment davantage comme une améliora-
tion plutôt qu’une révolution : l’accès à la lecture serait sans 
doute favorisé par cette facilitation technique. À preuve, le fait 
qu’imprimée en caractères gothiques avec les blancs laissés 
aux lettristes et miniaturistes, cette bible se présentait comme 
une imitation de manuscription, ce qui fut une aubaine pour 
quelques trafiquants qui en vendirent des exemplaires au 
prix de la copie manuscrite enluminée ! Par ailleurs, jusqu’au 
début du XVIe siècle, soit plus de 50 ans après, on continue-
rait de faire des copies manuscrites selon la commandite de 
quelques princes pour lesquels l’exemplaire imprimé ne pou-
vait prétendre à la qualité sinon à la dignité des manuscrits 
délicatement et richement ornés.
Enfin, et sans réduire la portée des effets multiplicateurs de 
l’imprimerie, le Moyen-Âge, pas seulement tardif, avait déjà 
connu une large diffusion des manuscrits de la Bible que de 
nombreux monastères n’étaient plus seuls à assurer : grâce 
aux exigences universitaires, voire à l’influence de tel ou tel 

Presse xylographique à bras en bois. © Commons Wikimedia
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intelligence, plutôt que comme une invention aux effets sans 
précédents, et justement insoupçonnés, comme on allait 
bientôt le réaliser.
Il fallut donc quelques décennies pour prendre la véritable 
mesure de cette invention, c’est-à-dire de l’apport incommen-
surable de l’imprimerie à la diffusion des exemplaires – et des 
traductions – de la Bible. Et ces décennies d’avant 1500 ne 
furent pas si nombreuses qui permettent déjà de saisir les 
chiffres considérables des premières éditions, en ces fameux 
incunables aux prix aujourd’hui encore fabuleux. Dès ce mo-
ment, la Bible connut une diffusion et un lectorat comme elle 
n’en avait jamais eus depuis ses origines.
Car passé le moment premier, il faut prendre la mesure de 
cette véritable révolution qu’on n’hésite plus aujourd’hui à 
comparer à d’autres révolutions : celles des diverses inven-
tions de l’écriture, puis celle de l’alphabétique, ainsi que notre 
très contemporaine révolution informatique. À preuve encore, 
les chiffres d’œuvres et de lecteurs qui en profitèrent dès la 
seconde moitié du XVe siècle, sans oublier tout au long du 
XVIe siècle les multiples créations typographiques. Très vite al-
lait être dépassée, c’est-à-dire oubliée, la graphie gothique qui 
aujourd’hui encore peut nous tromper au regard d’une page de 
la Bible de Gutenberg. En moins de 20 ans, cette incontestable  

Les apports de l’imprimerie à la lecture
Disons que, dans de telles conditions et prescriptions, l’impri-
merie apparut d’abord comme un accroissement de facilité 
apportée à un monde avide de lecture de la Bible et de son 

Bible en allemand de Luther 
© Torsten Schleese, Commons Wikimedia
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potentialité de diffusion. On se devait de garantir la fiabilité 
du texte, la reproduction sans limite ouverte par l’imprimerie 
contraignant très vite à se poser la question de l’établisse-
ment d’une version copiable à l’infini en toute sûreté de vé-
rité, ce qui ne pouvait qu’être le produit de la recherche et 
des confrontations. La chasse aux manuscrits à travers toute 
l’Europe fut un des soucis des humanistes contemporains, 
l’un de leurs plus grands représentants, Érasme, se distin-
guant par cette exigence aux origines d’une critique textuelle 
nouvelle, rigoureuse. Ainsi pourraient être établies des diffé-
rences et des apparentements, faisant établir des « familles » 
ou lignées d’origines des manuscrits dans le but d’« établir » 
ce texte sûr qu’exigeait sa multiplication à l’infini.

Évolutions techniques
La seconde question est celle de la révolution quasi indus-
trielle qu’incarna l’imprimerie. Jusque-là, le copiste se distin-
guait par la plume et l’encre en cet acte premier d’écriture, 
un acte d’artiste pour une large part, impliquant une certaine 
solitude, fût-ce dans une pièce consacrée à cet usage où plu-
sieurs copistes étaient chacun à son écritoire, à ses plumes 
et à ses pots d’encres. Ce lieu, le plus souvent monastique, 
était sérieusement conditionné et pas seulement par le si-

révolution, avec notamment son retour à la graphie romaine 
et aux onciales, allait clarifier et varier à l’infini l’apparence du 
texte qui ne cesserait de gagner en lisibilité en même temps 
qu’en esthétique.
Ainsi, et quoiqu’il en ait été jusqu’ici de l’importance de la 
connaissance de la Bible dans la chrétienté médiévale, l’impri-
merie, même si elle ne les provoquait pas toujours, allait accé-
lérer un certain nombre d’évolutions dans la pratique de sa lec-
ture et dans son intelligence. Car on ne doit pas oublier que ce 
siècle de l’invention de l’imprimerie et surtout celui qui le suivit, 
le XVIe siècle, furent des moments cruciaux pour la réception et 
l’interprétation du texte de la Bible mais aussi pour sa significa-
tion dans l’évolution du christianisme de l’Europe occidentale.

L’imprimerie et l’établissement  
du texte de la Bible
La première question, qui fut assez rapidement posée parce 
qu’elle tourmenta nombre d’imprimeurs et de commandi-
taires, fut celle du texte dans sa matérialité. Si jusque-là on 
avait longtemps respecté le travail des copistes, l’imprimerie 
contribuerait à le faire soupçonner, la multiplicité des manus-
crits, leurs différences aussi minimes ou même négligeables 
furent-elles, devenaient une question urgente devant cette 

SOMMAIRE

http://expositions.bnf.fr/fouquet/reperes/32/ecriture/onciale.htm


Les manuscrits de la Bible

quelques centaines de pages exigeait à peu près une année 
de travail avant d’être mis dans le commerce.
Il faudrait ici parler de l’extrême soin apporté à ces premiers 
ouvrages, outre le perfectionnement incessant des carac-
tères et des encrages. Citons l’exemple de la première im-
pression du Pentateuque en hébreu, le Pentateuque dit « de 
Bologne », exécutée dans cette ville en 1489, avec trois 

lence : il s’agissait d’une pièce dans un écart relatif, située 
au nord pour que le soleil n’y pénètre pas, et chauffée l’hiver.
L’atelier d’imprimerie ne marquerait pas seulement un chan-
gement de moyens premiers, mais de nouvelles pratiques 
sociales, organisationnelles et évidemment techniques. Par-
delà la fabrication des caractères et de leur multiplication, 
l’impression allait engager un processus d’interventions suc-
cessives avant que la page et l’ouvrage ne parviennent au 
lecteur.
C’était tout d’abord la composition du texte feuille à feuille 
avec les caractères pris dans des boîtes à cases. Suivait 
l’encrage, après quoi venait l’impression proprement dite 
sous la monumentale presse à pas de vis maniée, tel un pres-
soir, par au moins deux hommes. En suite de quoi se faisait 
la correction avant de procéder au tirage en nombre. Ainsi, 
chaque feuille était-elle d’abord l’œuvre d’une « forme » dont 
les « imprimeurs » faisaient une « épreuve », laquelle une fois 
corrigée par le « correcteur » pouvait être proposée au tirage 
définitif selon un nombre de tours de presse correspondant 
au nombre de pages, soit le double ou le quadruple de celui 
des feuilles.
Cet ensemble d’étapes demandait un temps important. Ain-
si, en cette première moitié du XVIe siècle, un seul volume de 

Caractères mobiles d’imprimerie 
© Willi Heidelbach, Commons Wikimedia
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troisième pour le commentaire de Rachi dans les marges 
extérieures.
Ainsi, l’invention de Gutenberg ne pouvait corrélativement 
que contribuer à un autre élargissement du lectorat, celui 
qui exigerait bientôt des traductions de la Bible dans les 
différentes langues contemporaines. Outre une inévitable 
vulgarisation de la culture, de forts courants intellectuels 
exigeaient de mettre au service de l’intelligence de la foi, 
dans une ambiance réformatrice, les Saintes Lettres et les 
Saints Pères, c’est-à-dire la lecture de la Bible et des Pères 
de l’Église. Ainsi devaient se multiplier les grandes traduc-
tions qui avaient débuté dès la fin du XVe siècle, en italien, 
espagnol, allemand et néerlandais, le XVIe siècle se char-
geant des grandes traductions devenues fameuses, celles 
de Luther en allemand (1534), celle d’Olivétan en français 
(1535), celle de Coverdale en anglais (1535), très vite sui-
vies de plusieurs autres, les unes et les autres profitant des 
progrès des connaissances linguistiques, en hébreu notam-
ment.
On le sait : ces différentes entreprises étaient souvent loin  
d’un idéal d’unité religieuse. Sans tomber dans le cliché 
d’une Bible traduite « faisant » le Protestantisme en oppo-
sition au conservatisme catholique tenant exclusif du latin 

types de caractères hébraïques sur plus de 400 pages, un 
pour le corps du texte avec les points-voyelles et signes de 
cantillation, un autre pour la paraphrase araméenne placée 
dans les marges supérieures et inférieures de la page, et un 

Un exemplaire de la bible de Gutenberg  
conservé à la New York Public Library aux États-Unis 
2009. © NYC Wanderer, Commons Wikimedia
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la fin du XVIe siècle, la Bible avait suffisamment pénétré les 
intérieurs des particuliers, protestants et catholiques, dans 
leurs propres langues, pour qu’on se posât bientôt des ques-
tions communes. Ainsi naîtrait, moins d’un siècle plus tard, 
cette « république des lettres » où protestants et catholiques 
se rencontreraient pour tenter de réduire les « contrariétés » 
et le « désordre » d’une Bible désormais soumise à la lecture 
immédiate et sans préjugé de chaque lecteur. L’exégèse cri-
tique, littéraire et historique, qui en sortirait, serait, elle aussi, 
pour une large part, un des modernes effets de l’imprimerie. l

de la Vulgate au détriment de toute traduction en langue 
vernaculaire, il est certain que l’imprimerie et la traduction 
jouèrent là un rôle qui n’était pas que d’harmonie théologique 
et spirituelle.
Cependant, on ne saurait réduire l’influence de l’imprimerie 
dans le concept luthérien de Sola Scriptura – encore fallait-
il qu’elle fût accessible au plus grand nombre ! De même, 
quoiqu’il en ait été des anathèmes et des recommandations 
du Concile de Trente, l’imprimerie fit son œuvre : bien avant 

Jamie à la rencontre de la Bible de Gutenberg (en anglais) :
Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)

Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie :
Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)
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À quoi ressemblait le chant des chanoines  
et des chantres dans ces temps médiévaux  
où l’on va passer progressivement, à Paris,  
de l’ancienne cathédrale Saint-Étienne  
à sa jeune sœur, Notre-Dame ?  
Ce chant nous est pourtant bien connu  
et il peut être encore chanté aujourd’hui  
grâce à des manuscrits qui nous l’ont transmis..

Le développement  
de la polyphonie à l’époque 
de la construction  
de Notre-Dame de Paris

Dominique Pierre

Rédacteur en chef, Signes Musiques et Signes d’aujourd’hui  
(Bayard)

En mots et en musique

Manuscrit Msc.Lit.115 de la Bibliothèque d’État de Bamberg. 
Provient de la bibliothèque du chapitre de Bamberg. Il est peut-être 
originaire de France et fut copié entre 1270 et 1300 sur 80 folios de 
26,3x18,6 cm et relié en 1611. Le recueil est articulé en deux parties : 
les chants (f° 1-64v sur 10 portées) et deux traités ainsi que deux 
motets supplémentaires (f° 65-80 - les motets sont notés sur onze 
portées).

SOMMAIRE



Les manuscrits de la Bible

E
n fin de journée, lorsque la lumière dorée du soleil vient 
illuminer la façade de Notre-Dame de Paris, la vieille 
cathédrale semble retrouver une nouvelle jeunesse. 
Les sculptures des XIIe et XIIIe siècles (je pense en 

particulier à celles du portail Sainte-Anne) nous font oublier 
les huit siècles qui nous séparent et nous donnent l’illusion 
quelque temps d’être transportés au temps où l’on édifiait la 
cathédrale. Si nous imaginons facilement le chantier avec 
ses échafaudages de bois, les cris des ouvriers, le bruit des 
marteaux des tailleurs de pierre ou des forgerons, le chant 
des scies des charpentiers, nous sommes moins à l’aise pour 
nous représenter l’ambiance à l’intérieur de l’édifice… Que 
chantait-on au cours des liturgies à cette époque ? À quoi res-
semblait le chant des chanoines et des chantres dans ces 
temps où l’on va passer progressivement de l’ancienne cathé-
drale Saint-Étienne à sa jeune sœur, Notre-Dame ? Ce chant 
nous est pourtant bien connu et il peut être encore chanté 
aujourd’hui grâce à des manuscrits qui nous l’ont transmis. 

Au cours du XIIe siècle, Paris va devenir une capitale poli-
tique et culturelle de premier plan. De toute l’Europe, des étu-
diants en recherche de grands maîtres viennent y étudier : 
l’université est en train de naître. Les chantres de Notre-Dame  

• Polyphonies  
de Notre-Dame  
de Paris,  
XIIe et XIIIe siècles 
Ensemble Diabolus  
in Musica
Direction Antoine 
Guerber
Studio SM

Réédité récemment à l’occasion du 850e anniversaire 
de la fondation de Notre-Dame de Paris,  
cet album a été maintes fois primé. Il permet  
une première approche du répertoire  
de « l’École de Notre-Dame de Paris ».
• Plage 3 : Pater Noster, conduit à 3 voix attribué à Pérotin.
• Plage 20 : Benedicamus Domino, organum à 3 voix 
 attribué à Pérotin.
Cliquez ici pour découvrir et écouter  
des extraits de l’album
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• Sanctus !
Les saints  
dans la polyphonie 
parisienne  
au XIIIe siècle.
Ensemble Diabolus in 
Musica
Direction Antoine 
Guerber
Bayard Musique

L’album « Sanctus » explore ce même répertoire  
en s’intéressant particulièrement aux œuvres liées  
aux fêtes des grands saints.
• Plage 2 : Petre amas me, organum à 2 voix attribué  
   à Léonin.

Cliquez ici pour découvrir et écouter  
des extraits de l’album

participent à ce bouillonnement intellectuel et artistique en 
créant un répertoire musical novateur qui utilise, en particu-
lier des polyphonies pouvant aller jusque quatre parties. C’est 
ce que les musicologues vont appeler par la suite « l’École de 
Notre-Dame de Paris ». Les noms de deux de ces chanoines 
– chantres sont même restés à la postérité, il s’agit de Léo-
nin (milieu XIIe, début XIIIe siècle) et de Pérotin (fin XIIe, pre-
mière moitié du XIIIe siècle). À l’époque de la création de ce 
répertoire, la notification musicale commence tout juste à se 
codifier et la mémoire occupe encore une grande place dans 
la transmission. Quelques décennies plus tard, au milieu du 
XIIIe siècle, ces œuvres seront finalement recopiées dans un 
système de notation devenu plus élaboré et elles seront diffu-
sées dans toute l’Europe. À côté des copies de ces œuvres 
nous possédons aussi des manuscrits de la même époque 
écrits par des théoriciens qui indiquent de façon précise 
comment ces œuvres devaient être interprétées. C’est ce qui 
nous permet de les chanter encore aujourd’hui.
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Trois genres musicaux caractérisent ce répertoire : 
L’organum est une mélodie grégorienne chantée à la voix la 
plus grave en valeurs longues tandis que les voix supérieures 
effectuent des mélismes (ornementations vocales) sur les dif-
férentes syllabes du texte.
• Le motet est une évolution de l’organum. Les « vocalises » 
des voix supérieures ne s’arrêtent pas aux syllabes du chant 
grégorien, mais portent un texte différent qui peut varier d’une 
voix à une autre.
• Le conduit est un genre nouveau qui ne s’appuie plus sur 
une mélodie grégorienne connue. Les conduits sont écrits 
sur des créations poétiques. Ils peuvent être monodiques ou 
polyphoniques (jusque quatre voix), les différentes voix chan-
tant alors le même texte en même temps. 
• L’ensemble « Diabolus in Musica » dirigé par Antoine Guer-
ber, est un des meilleurs spécialistes de ce répertoire. Ces 
membres chantent le plus souvent à partir de fac-similés 
de manuscrits. Deux de leurs albums peuvent permettre de 
nous faire une idée de ce que pouvait être le chant religieux à 
l’époque où l’on édifiait la cathédrale Notre-Dame. l

Regarder cette vidéo sur Youtube (cliquez sur l’image)

Filmé le 27 octobre 2013 à l’Église Saint-Julien, à Tours :
Le programme « Sanctus ! » donne à entendre des pièces  
pour la plupart très peu chantées de l'École de Notre-Dame 
(XIIIe siècle), données en l'honneur des grands Saints. 
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Lucien d’Antioche (<recension lunianique) :
http://viechretienne.catholique.org/saints/468-lucien-d-
antioche
Maïmonide :
http://www.medarus.org/Medecins/MedecinsTextes/
maimonide.html
Manuscription :
http://www.littre.org/definition/manuscription
Marcion :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marcion
Massorétique :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/massore-et-texte-
massoretique/
Obèle :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ob%C3%A8le
Onciale :
http://expositions.bnf.fr/fouquet/reperes/32/ecriture/onciale.
htm
Origène :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orig%C3%A8ne
Palimpseste :
http://www.etudes-litteraires.com/figures-de-style/palimpseste.
php
Papyrus Bodmer :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Papyrus_Bodmer
Péricope :
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9ricope
Pseudo-épigraphes :
http://www.cnrtl.fr/definition/pseud%C3%A9pigraphe

Amoraïm :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amora%C3%AFm
Apocryphes :
http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/apocryphe/4530
Artémiodore :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9midore
Calligraphie :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calligraphie
Cantillation :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantillation
Clément d’Alexandrie :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A9ment_d'Alexandrie
Esdras :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Esdras
Eusèbe de Césarée :
http://www.universalis.fr/encyclopedie/eusebe-de-cesaree/
Exégèse :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ex%C3%A9g%C3%A8se
Hexaple (<matériel hexaplaire) :
http://456-bible.123-bible.com/calmet/H/hexaple.htm
Karaïte :
http://religion.info/french/articles/article_337.shtml#.VB_iJfl_
sm0
Lectionnaire :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lectionnaire
Littératie :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9ratie

Glossaire (noms propres et noms communs)
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Sur votre tablette
• Vous pouvez en écartant les doigts posés sur l’écran agrandir à 
volonté les textes et les images.
• Pour trouver rapidement un texte, vous pouvez cliquer directement 
sur le titre affiché dans le sommaire.
• Vous pouvez cliquer sur les différents liens et sons comme sur un 
ordinateur (lire ci-dessus)
Attention. Sur Ipad, l’ouverture d’un lien ou d’une vidéo peut fermer 
le livre numérique. Pour retrouver la lecture du livre numérique, vous 
devez le rouvrir.
• Vous pouvez également, en sélectionnant un mot ou un morceau 
de texte (avec vos doigts sur l’écran d’une tablette), surligner le mot 
ou le passage sélectionnés ou les accompagner d’une note person-
nelle…

Livre numérique mode d’emploi

Merci d’avoir téléchargé ce livre numérique sur votre ordinateur 
ou votre tablette. Voici quelques conseils pour lire au mieux cet 
ouvrage multimédia.

Sur un ordinateur
Bien que les eBooks soient pensés pour être lus sur une tablette ou 
une liseuse, il est possible de les télécharger et de les lire sur votre 
ordinateur.
• Pour trouver rapidement un texte vous pouvez cliquer directement 
sur le titre affiché dans le sommaire.
• Pour écouter les entretiens audio produits par Le Monde de la 
Bible en direct vous devez avoir une connexion internet.
• Pour les écouter plus tard, ou sur un support mobile (tablette ou 
smartphone), vous devez les télécharger via le site « Soundcloud », 
puis cliquez sur « share », puis sur « embed », et copier le code sur 
votre appareil mobile. 
• Pour ouvrir les liens Internet proposés, vous devez cliquer sur le 
texte en bleu souligné, une fois la connexion Internet établie.
• Pour visionner les vidéos suggérées, via les plateformes Youtube, 
Dailymottion, ou Viméo, vous pouvez soit cliquer sur l’image de la 
vidéo soit sur le lien (texte en bleu souligné) qui l’accompagne.
Vous pouvez également en sélectionnant un mot ou un morceau de 
texte (avec votre souris d’ordinateur) surligner le mot ou le passage 
sélectionnés ou les accompagner d’une note personnelle…
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initiale « T » du début du Livre de Tobie (1,21), Bible de Saint-Yrieix, 
atelier de Saint-Martial de Limoges (scriptorium), fol. 272 recto. Fin 
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