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Les sources du Nouveau Testament 

 3 sources pour établir le texte du NT 

 5600 manuscrits grecs du NT en incluant les 

lectionnaires 

 19300 manuscrits de versions 

 Citations par des auteurs de l’antiquité 

 

 

 

 Les manuscrits – matière et forme 

 Papyrus, puis parchemin après 600 

 Rouleau (volumen) ou codex quadratus 

(livre carré) 

 Le codex : les chrétiens parmi les premiers à 

l’utiliser (2ème siècle) 

 se généralisent à partir du 4ème siècle 



Les papyrus 

 88 papyrus du NT 

 Notés de P1 à P88 

 en rouleau (volumen) P18, P22 

  ou livre (codex) P45,46,47 

 Originaires d’Egypte 

 Les bibles avant l’époque moderne 

étaient imprimées à partir des 

onciaux 

 Découverts au 20ème siècle 

 Les plus long Chester Beatty  P45,46,47 

et Bodmer P66,72,74 

 

Ryland P52 date de 125 environ Jn 18, 31 

Le plus vieux manuscrit du NT 



Chester Beatty P46 
Découvert en 1930, comprend des passages de tout le  

corpus du NT, unique avant 3ème siècle. Date de 200. 

Bodmer P66 évangile de Jean presque 

Complet. Trace de reliure. Date de 200. 

Les plus grands papyrus du NT 



Les onciaux (majuscules) 
 274 manuscrits onciaux sur parchemin dont 45 ont été nommés avec une lettre devant leur 

nombre.  

 Seul 5 comportent le NT en entier,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Codex  

Sinaïticus 

S01 
Découvert par 

Tischendorf au 

Monastère Sainte 

Catherine 

Mont Sinaï 1849 

AT et NT plus l’épître 

de Barnabé et  

le Pasteur d’Hermas 

Conservé à Londres 

Texte sur 4 colonnes 

 

Type de texte 

Césaréen 

 

 



Codex Alexandrinus 

A02 

• Manque le début du NT 

• vers 380 

• depuis 1098 propriété du patriarche  

d’Alexandrie 

Texte sur 2 colonnes 

Type de texte antiochien 

 



Codex Vaticanus B03 

 

Vers 340 

À l’origine du texte standard 

Entrée à la bibliothèque du  

Vatican vers 1475 

Un des plus précieux 

AT et NT sur 3 colonnes 

 

Type de texte alexandrin. 



Codex de Bèze  

D05 
Bilingue grec latin 

Forme pour la lecture publique 

copié vers 400 

mais sur un texte de 120 

Associé à Saint Irénée 

À Lyon depuis le 9ème siècle 

En 1546 honneur du concile de 

Trente pour ses variantes 

remarquables 

Acquis par Théodore de Bèze 

en 1562 

Actuellement  à Cambridge 

Type de texte occidental. 



Les minuscules 

 

Minuscule 2813 – 13 ème siècle 

2795 manuscrits ou fragments 

 

Pas avant le 9ème siècle 

50 renferment le NT entier 

 

Minuscule 461 le plus vieux 

date de  835 

 

200 sont utilisés régulièrement 

Pour les éditions critiques du NT. 



Les lectionnaires 

Manuscrit 1683 

Du 13ème 

comprennent juste 

les passages lus  

pendant la liturgie 

jour après jour 

dans l’ordre du  

calendrier 

 

Répertoriés de 

 l 1 à l 2207 

 

Écrits soit en lettres 

onciales ou 

minuscules  



Les versions  
 

La Bible de Gutenberg 
 

1455 le premier texte imprimé est une version latine : la Vulgate 

Les vieilles latines distinctes de la Vulgate 

90 manuscrits,  

Plutôt ancien 

 

La Vulgate attribuée à Jérôme (vers 400) 

Près de 10000 manuscrits 

1 de un siècle après l’original 

Beaucoup après le 10ème siècle 

 

Les versions syriaques et autres langues. 



Histoire des états du texte 

Texte occidental 

       Smyrne 

D05 codex de Bèze 

Proto antiochien 

 Θ 038, f1 f13 

 

Proto alexandrin 

                   P45 66 75 

     Antioche 

A02 alexandrinus 

   Césarée 

S01 sinaïticus 

  Alexandrie 

B03 vaticanus 

Syro byzantin 
Koïné édition commune 

Texte standard 

selon Amphoux 



NT grec édition critique 

Nestlé – Alan 

 

Édition du NT en grec avec  

présentation de presque toutes 

les variantes et leurs manuscrits 

dans des notes appelées : 

l’apparat critique  



Variantes 
D (05) codex de Bèze 

L (019) oncial ou majuscule 

W ‘032) codex de Freer 5ème Egypte, acheté en 1906 

Θ (038)codex Koridethi conservé en Georgie 

f 13     famille de minuscule (13, 69,124, 174, )  

33 minuscule famille 

M lat texte majoritaire (standard), latin 

Sy (p),h version syriaque p Peshitta, h de Harkel 616 

Mae version copte moyen Egypte 

Athen Athénagoras 180 

Cl Clément d’Alexandrie 215 

Eus Eusèbe de Césarée 340 

Texte Standard 
Sinaïticus  

B (03) Vaticanus  

 f1 famille minuscule 

 pc les manuscrits qui suivent  

différent un peu 

K koïné = texte standart byzantin 

Sy s c vieille syriaque 

Sa bo pt version sahidique + 5 bohaïrique 

Theoph Théophile d’Alexandrie 412 

Ir lat vid Irénée traduction lat 395 

Or Origène 254 

Cyp Cyprien 435 

Apparat critique de Mt 5 44 

“ Et moi, je vous dis : Aimez vos ennemis et priez  

pour ceux qui vous persécutent,” (Matthieu 5:44 TOB) 

“ Et moi, je vous dis : Aimez vos ennemis  

bénissez ceux qui vous maudissent,  

faites du bien à ceux qui vous détestent,  

et priez pour ceux qui vous persécutent,” (Matthieu 5:44 Béze) 



NT édition interlinéaire 

 
Texte grec édition standard Alan –Metzger 

Avec traduction mot à mot en dessous 

 

Traduction français courant 

et 

traduction TOB 

 



Logiciel biblique 
La Bible Online 30 versions différentes 



Ichtus 


