
À  la découverte d’une source primitive des  Évangiles  :
Le Codex Bezæ Cantabrigiensi s.

Parmi les cinq premiers grands onciaux détenant le texte grec des 
Évangiles et des Actes des Apôtres1, le Codex Bezæ Cantabrigiensis — 
que  l’analyse  paléographique  fait  remonter  aux  années  380-4202– 
occupe une place unique puisqu’il est seul de son espèce à présenter 
autant de leçons peu courantes. 
Son nom lui vient de son histoire :  en 1562, Théodore de Bèze, le 
recteur  de  l’Académie  de  Genève   fondée  par  Jean  Calvin, prit 
l’initiative de le faire retirer du couvent Saint-Irénée de Lyon avant 
que  les  bâtiments  ne  soient  pris  dans  l’incendie  allumé  par  les 
guerres de religion ; il le remit vingt ans plus tard à l’Université de 
Cambridge, d’où la dénomination latine qui lui fut dès lors attachée 
« Codex Bezæ Cantabrigiensis ».

Il n’a laissé de traces nulle part ailleurs qu’à Lyon où il était conservé; 
quelques-unes  de  ses  pages,  très  différentes  des  autres,  ont  une 
encre bleue, identique à celle d’un manuscrit latin sorti de l’atelier du 
diacre Florus qui exerçait à Lyon au IXeme siècle3. Il  est probable que 
c’est dans cette ville qu’il avait été réalisé, quatre siècles auparavant, 
avec une transcription latine  en vis  à vis  du  texte grec.  Quelques 
manuscrits des V-VIeme siècles attestent l’existence d’ateliers lyonnais 
de production de livres en latin, et la calligraphie soignée du Codex 
Bezæ révèle une main légèrement plus agile dans le latin que dans le 
grec. 
Au  témoignage  de  Grégoire  de  Tours,  l’attachement  aux  deux 
premiers évêques Pothin et Irénée, venus l’un et l’autre de Smyrne, 
était considérable ; cela  peut laisser supposer la permanence à Lyon 
d’une communauté chrétienne de rite oriental pratiquant encore le 
grec. 
Ce manuscrit était la copie fidèle d’un original qui pouvait remonter 
aux deux fondateurs car il présente des caractéristiques propres : il 
conserve un ordre primitif  des évangiles avec Jean en second, une 
orthographe et une phonétique qui n’était plus celle pratiquée au Veme 

siècle,  une  mise  en  page  sur  trente-trois  lignes  inégales,  sans 
émargement  à  droite.  Ce  sont  là  des  marques  d’ancienneté ;   le 
copiste avait donc eu sous les yeux un texte antérieur à celui des 
grands  onciaux  du  IVeme siècle  sur  lequel  se  base  le  texte  grec 
courant. 

Classé  à  part,  ses  leçons  n’ont  pas  été  prises  en  compte  dans 
1 Le terme d’ onciaux est réservé aux livres manuscrits de format carré écrits en onciales, 
une capitale arrondie. Les 5 premiers avec le Codex Bezæ (D) sont les Codex : Alexandrinus 
(A), Vaticanus (B), Sinaïticus (א), Ephraemi (C).
2 L. Holtz, L’écriture latine du Codex de Bèze, dans Actes du colloque de Lunel (27-30 juin1994) p14-
55.
3 B. Guineau, J. Holtz, J. Vezin, Étude comparée des  tracés à l'encre bleue du ms.Lyon, BM  484 et du 
fol 384v du Codex de Bèze, dans Actes du Colloque de Lunel, 1996.



l’élaboration  du  texte  grec  de  référence4 ;  l’Évangile  de  Jean  y 
présente parfois un caractère « archaïque », tandis que l’Évangile de 
Marc s’y révèle sous l’aspect d’un étape préparatoire, ce qui a conduit 
Théodore de Bèze à donner le conseil « d’un livre à garder plutôt qu’à 
publier »5 . 
Ce  jugement  a  eu  le  tort  d’englober  les  deux  œuvres  de  Luc  qui 
manifestent  un  lien  très  étroit  avec  le  contexte  dans  lequel  vivait 
Jésus. Les derniers travaux sur les Actes6 ont mené à la conclusion 
que leur auteur écrivait de l’intérieur du Judaïsme et qu’il avait été 
en relation constante avec les premiers disciples. Or depuis l’Antiquité 
l’auteur des Actes est considéré comme un païen converti et passe 
pour un écrivain tardif qui aurait emprunté à un disciple de Paul ses 
carnets  de  voyages.  Aussi  le  Codex  Bezæ  conduit  à  réinterroger 
nombre de schémas reçus et c’est l’œuvre de Luc qui, à cet égard, 
retient toute l’attention.

“Tendance Hébraï sante” de l’œuvre de Luc  

Écrits en grec, les livres du Nouveau Testament ont donné lieu à des 
remaniements  dans  les  copies  qui  en  furent  faites  du  Ier au  Veme 

siècles ;  ils  ont  été  harmonisés  entre  eux  et  adaptés  au  contexte 
hellénistique, alors qu’ils avaient été rédigés en un  lien étroit avec la 
civilisation  hébraïque.  Dans  le  Codex  Bezæ,  c’est  une  tendance 
nettement  hébraïsante qui se laisse déceler dans l’Évangile de Luc et 
la  prophétie   de  Syméon  constitue,  à  cet  égard,   un  exemple 
frappant ; recevant l’enfant Jésus dans les bras, il s’exclama :  
« …  lumière pour la révélation et la gloire d’Israël ton peuple ! »7

Pour lui qui était prêtre — puisqu’il bénit les parents de Jésus — la 
gloire d’Israël devait être révélée, un jour, aux yeux de tous; sa prière 
s’offrait en continuité avec la prophétie d’Isaïe sur Israël :  « Debout! 
Resplendis! car voici ta lumière, et sur toi se lève la gloire du Seigneur. Tandis  
que les ténèbres s’étendent sur la terre et l’obscurité sur les peuples, sur toi se  
lève le Seigneur, et sa gloire sur toi paraît. »8 
Or, on lit dans l’ensemble des autres manuscrits : 
« …  lumière pour la révélation  des  nations et la gloire d’Israël ton peuple ». 
L’insertion  du génitif pluriel « des nations », a donné une orientation 
très différente à la prophétie de Syméon. Ce sont les nations qui,  tout 
à coup, allaient être révélées aux yeux d’Israël. Or, il est douteux que 
Syméon ait  entrevu les choses sous cet angle.  D’autre part,  il est 
patent que les traducteurs n’ont pas observé ce génitif ; ils se sont 
comportés comme s’il s’agissait d’un datif   « lumière pour la révélation 
aux nations », ou d’une périphrase « lumière pour éclairer les nations ». Ces 

4 Novum Testamentum Graece,  Editions  Nestle-Aland (27ème ed).  Le  codex  Bezæ n’a  été 
intégré qu’à partir de 1927 à l’apparat critique de ce texte standard.
5 Lettre de Théodore de Bèze à l’Académie de Cambridge, décembre 1581.
6Josep  Rius-Camps,  et  Jenny  Read-Heimerdinger,  The  Message  of Acts  in  Codex  Bezae:  A  
Comparison with the Alexandrian Tradition. 3 vol publiés, T & T Clark, 2004-08.
7 Lc 2.32 selon le Codex Bezæ.
8 Is 60.1-2 ; cf également Is 41.16,  49.22-23.
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traductions  ne  respectent  pas  le  texte  grec  dont  le  sens  est, 
apparemment, trop obscur pour être délivré tel quel. En fait,  « des 
nations »  a  été  probablement   ajouté  par  homophonie  avec 
l’expression  bien  connue  « lumière  des  nations » ,  mais  sans 
répondre, ici,  à un sens précis. Aussi le retour au Codex Bezæ s’avère 
souhaitable puisqu’il  ne  pose  pas  de  problème  sémantique  et 
s’harmonise avec le contexte et la liturgie du temple.

Importance de l’étymologie  des  noms  hébreux

Certains noms hébreux tiennent un rôle particulier dans les récits, en 
raison de leur étymologie.

Le prénom Elisabeth est énoncé sept fois dans le Codex Bezæ à partir 
de la promesse faite à Zacharie.  Il est formé de Eli, « mon Dieu » et 
de Sheva, qui signifie à la fois « serment » et « sept » un symbole de 
plénitude.  Il  répond  à  une  abondance  de  significations :  dont  le 
serment est Dieu, dont la plénitude  est Dieu,  à qui Dieu promet, 
pour  qui  Dieu  accomplit  sa  promesse…  À  travers  la  septuple 
répétition  du  nom,  l’évangéliste  inscrivait  au  cœur  du  texte  la  foi 
profonde d’Élisabeth, grâce à laquelle Dieu avait répondu à sa prière 
et celle de son époux.

Quant à Jean (hebr.  YH_orannan ),  ce nom signifie « le Seigneur-fait 
grâce ». Au moment où il l’inscrivait sur une tablette, pour confirmer 
que tel était bien le nom de son fils, Zacharie le prononça ; tout en 
l’écrivant il le prononça en hébreu, retrouvant la parole perdue neuf 
mois  plus  tôt.  Avec  cette  coïncidence,  les   voisins  venus  pour  la 
circonstance  s’extasièrent  du  sens  que  revêtait  l’événement : 
Zacharie  venait  de  prophétiser  devant  eux que le  Seigneur  faisait 
grâce à leur génération. C’est bien ce que donne à entendre l’ordre 
des phrases dans le Codex Bezæ: « Il écrivit : “YH_orannan est son nom.” 
À  l’instant même  sa  langue  se  délia. Aussi, tous  s’étonnèrent. Sa  bouche 
s’ouvrit et il parlait, bénissant Dieu. » Lc 1.63-64.
Dans le texte courant l’insertion de « disant » après « il écrivit » serait 
à cet égard, plus explicite encore ; cependant par un autre ordre des 
phrases9, l’étonnement des assistants était reporté sur un autre fait : 
ils s’étonnèrent que Zacharie confirmât le nom avancé par Élisabeth ; 
ils s’attendaient à ce que l’enfant reçoive le nom même de son père. 
Mais en retrouvant soudainement la parole, Zacharie manifestait que 
le  nom Jean était  de  volonté  divine.  Le  signe était  donné pour  le 
confirmer ; de fait l’étymologie du nom « le Seigneur fait grâce », qui 
était au cœur de la vocation de Jean, n’était plus sollicitée et passait à 
l’arrière-plan. 

Jésus  à  l’âge de la B ar-Mitzva.

Dans l’épisode dit du “recouvrement au temple” Jésus allait sur ses 

9 Il écrivit en disant : Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, 
sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. Lc 1.63-64.
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treize ans, l’ âge de la bar-mitzva :
« Et lorsqu’advint pour lui douze années, ses  parents montèrent, l’ayant, selon  
la coutume de la fête des azymes. » Lc 2.42 D.
Avec l’ accusatif de durée le Codex Bezæ indiquait l’âge accompli : 
Jésus,  qui  avait  déjà  fêté  ses  douze  ans,  était  dans  sa  treizième 
année ; or c’était celle de la bar-mitzva qui signait l’entrée dans l’âge 
adulte. Dans le texte courant avec l’expression habituelle au génitif 
« lorsqu’il eut douze ans », l’entrée dans la treizième année n’était pas 
encore à l’ordre du jour. 
Les parents de Jésus  « l’avaient » dit le Codex Bezæ  —  sous-entendu 
« avec eux », comme s’ils  le gardaient auprès d’eux comme un enfant, 
sans réaliser son  passage à l’âge adulte. Il chercha à le leur signifier 
en les quittant trois jours durant. Et lorsqu’ils le retrouvèrent dans le 
temple, il leur dit : 
« Ne savez-vous pas que ‘parmi les’  de mon Père il me faut ‘être’ ?  » 
« Ëtre » mis en relief pas sa position finale, contraste avec l’« avoir » 
du  v.42.  Sa  réponse  manifestait  sa  relation  personnelle  au  Père, 
fondée sur l’Être, et qui n’était pas celle de ses parents à son égard. 
Dix-huit  ans plus tard,  dans ce même lieu,  il  affrontait  les grands-
prêtres  en  leur  disant  textuellement :  « Vous,  vous  dites  que  moi Je  
Suis. »

Cette   réponse  qui  est  la  première  parole  de  Jésus  à  avoir  été 
transmise, pose un problème de traduction, quel que soit le manuscrit 
de référence : littéralement ἐν τοἶς signifie dans les   ou parmi les  et a 
souvent été rendu par  « dans la maison de mon Père », une traduction 
qui n’est  pas étayée par les exemples10. Dans les textes bibliques le 
neutre pluriel ἐν τοἶς, tend à désigner les biens possédés11, ce qui est 
peu satisfaisant dans cet épisode, au niveau du sens ; or le pronom 
τοἶς  est  aussi  du  genre  masculin  et  peut  représenter  une  entité 
masculine  indiquée  dans  l’épisode,  comme  dans  les  différents 
exemples fournis par le Codex Bezæ12. À ses parents qui le pensaient 
être dans la caravane parmi leurs connaissances (ἐν τοἶς γνωστοῖς 
v.44),  Jésus  disait  qu’il  lui  fallait  être  ἐν τοἶς,  parmi  d’autres 
connaissances,  celles  du  Père,  à  savoir  les  docteurs  de  la  loi ; 
parvenant  à  l’âge  de  la  bar-mitzva,  c’est  parmi  eux  qu’il  estimait 
devoir être. 

Le Me s sie 

Après la Résurrection, les apôtres donnèrent à leur maître le nom « Le 
Seigneur Jésus  Christ  »  qui  a  focalisé  les  différentes  attentes 
messianiques qui s’étaient  exprimées au long de l’ histoire du peuple 
hébreu à travers deux figures typologiques, Juda et Joseph, les fils de 
Jacob.  La  première  messianité  proposée  par  la  Torah  est  appelée 
« Messie fils de Juda », sinon de David , David étant un descendant de 

10 C’est  par  ellipse  de  οἰκῷ  (la  maison),  que  l’expression  au  singulier   signifie  “chez” ; 
exemple : σὺν τῷ αὐτοῦ, avec la[maison] de lui (Ac 16,36 D) .
11 Esther 7:9 et Job 18:19. 
12 Lc 1.4D; 19.42; Mc 4.24D; 8.19D ; Ac 2.45D. Mt 24.38 ; 26.71.

4



Juda. La seconde est dite « Messie fils de Joseph », sinon d’Ephraïm, 
Ephraïm étant un descendant de Joseph. Quand ce ne sont pas des 
“figures  typologiques”,  ces  deux  messianités  sont  supposées 
intervenir successivement dans l’Histoire.  Elles correspondent à deux 
visions  opposées  et  complémentaires  qui  ont  formé  une  chaîne 
ininterrompue  de  difficultés,  de  déchirements  mais  aussi  de 
retrouvailles  prophétisées par Ézéchiel : 
« Ainsi parle le seigneur Dieu : Voici, je prends le bois ‘Joseph’ qui est dans la 
main d’Èphraïm avec ses  associés, les rameaux d’Israël. Je les donne sur le 
bois ‘Juda’. J’en fais un seul bois et ils sont un en ma main.» Ez 37.19.  
En se focalisant sur la lignée davidique, le Christianisme a ignoré les 
autres attentes messianiques ; mais  il n’en reste pas moins que dans 
l’œuvre de Luc leur pluralité est présente sous les allusions, et de 
manière plus sensible dans le Codex Bezæ.

1 - Le Messie Fils de Joseph

Dire  de Jésus  qu’il  est  fils  de Joseph renvoie  à  Joseph,  l’époux de 
Marie ;  mais  cela  peut  vouloir  dire  aussi  qu’il  endosse  le  rôle  du 
« Messie Fils de Joseph ». Les deux lectures sont possibles. 
Luc avait spécifié que Marie mit au monde, « son fils, le premier-né » 
mettant en valeur cet attribut du « Messie fils de Joseph » , Joseph 
étant le premier fils de Rachel.
À la synagogue de Nazareth, les assistants s’étonnèrent que celui qui 
avait Joseph pour père se soit élevé de son origine simple à un rôle 
prophétique. Leur réflexion dénotait la surprise :  « Fils  n’est-il pas  de 
Joseph  celui-ci ?  »  Cet  ordre  des  termes,  qui  est  celui  du  texte 
courant,  sépare les deux noms, fils et Joseph et met ainsi l’accent sur 
la filiation.
Avec les deux noms accolés  « n’est-il pas  “fils de Joseph” celui-ci ?  » le 
Codex Bezæ détient une allusion au « Messie Fils  de Joseph ».  Les 
gens, dans la synagogue, devaient se référer à l’histoire de Joseph qui 
s’était élevé au-dessus de ses frères en leur annonçant qu’un jour ils 
s’inclineraient  tous  devant  lui ;   ils  devaient  craindre,  qu’à  cette 
image,  Jésus veuille commander sur eux. C’est pourquoi ils tentèrent 
de  l’intimider  en  l’entraînant  à  l’écart  et  en  faisant  mine  de  le 
précipiter en bas de la colline. Le titre Nazôréen (nazir) qui fut donné 
alors à Jésus de Nazareth paraît lié à la bénédiction de Joseph par son 
père Jacob : 
«  Les  bénédictions des cieux d’en haut, les bénédictions des mamelles et du 
sein,  les  bénédictions  de  ton  père  l’ont emporté sur  les  bénédictions  des  
montagnes antiques, sur les convoitises des collines d’antan. Qu’elles viennent 
sur la tête de Joseph, sur la chevelure du consacré (nazir) parmi ses  frères » 
Gn 49.22-26. 
C’est cette bénédiction même qu’une femme adressait à Jésus depuis 
la foule :
« Heureuses  les  entrailles  qui t’ont porté et les  seins  que tu as  sucés  ! » Lc 
11.27. C’est bien qu’elel voyait en lui le Messie fils de Joseph.

En parlant de lui-même, Jésus avait annoncé   : « Il faut pour le Fils de 
l’homme souffrir et...être mis à mort… » Lc 9.22. Or  c’est du Messie fils de 
Joseph que le Prophète Zacharie avait dit :  « Alors ils regarderont vers  
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moi, celui qu’ils ont transpercé; ils célèbreront le deuil pour lui comme pour le 
fils unique. Ils le pleureront amèrement comme on pleure un premier-né. » Za 
12,10.  En  commentant  ce  verset,  les  rabbins  du  Talmud 
s’interrogeaient sur la cause du deuil et disaient : « la raison est la mise  
à  mort du Messie, le Fils  de Joseph. »13 L’attente d’un messie souffrant 
dont Joseph était la figure typologique est attesté par l’épigraphie dès 
le Ier siècle avant l’ère chrétienne14.  Elle est  bien présente au cœur 
du Troisième Évangile.

2 - Le Messie Fils de (David de la tribu de) Juda.
L’auteur de l’Épître aux Hébreux se plaçait dans une perspective juive 
lorsqu’il  valorisait  l’attente messianique liée à Juda.  Selon lui  Jésus 
s’était  « manifesté depuis  la tribu de Juda »15. Le verbe qu’il a employé 
n’indiquait  pas  l’appartenance  à  cette  tribu,  mais  le  contexte  à 
travers lequel Jésus s’était fait connaître. 
C’est  sur  ce  principe  qu’il  faut  entendre  le  titre  « Fils  de  David » 
donné à Jésus dans l’œuvre de Luc. De même que l’annonce d’un 
règne éternel et le fait de siéger sont à prendre au sens spirituel dans 
l’annonce à Marie — « Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son  
père ; il régnera sur la maison de Jacob et à son règne il n’y aura pas de fin » 
— de même « David son père » s’entend du lien spirituel. D’ailleurs Luc 
n’a  pas  dressé,  comme  a  tenté  de  le  faire  Matthieu,  une 
« généalogie »  de  Jésus  dans   la  maison  royale  de  David,  mais  à 
travers une longue liste de noms, il a fait remonter l’action de grâce 
des  générations,  du  Christ  jusqu’au Père.  Ce  n’est  pas  une lignée 
charnelle  avec  sa  succession  de  descendants,  mais  une  filiation 
spirituelle  tournée  vers  Dieu :  « Jésus  avait  comme  trente  ans  en 
commençant, comme on le pensait être fils de Joseph…de David…de Juda…  
d’Adam, de Dieu »16. 
Pierre  n’affirmait  pas  non plus  l’appartenance de Jésus  à la  lignée 
davidique ; selon le Codex Bezæ il disait que « du fruit du cœur de David, 
selon  la  chair  Dieu  ferait  se  lever  le  Christ  et  asseoir  sur  son  trône : 
Résurrection  du  Christ ! »17 Il  entrevoyait,  dans  la  promesse  faite  à 
David, une prophétie de la résurrection. Selon le texte courant, cette 
prophétie  concernait  d’abord  le  descendant  qui  siègerait  sur  son 
trône. 
Jésus,  en  citant  le  psaume disait  le  messie  seigneur  de  David  (Lc 
20.41D) ;  il  interpellait  alors  les  scribes  et  leur  donnait  ainsi  à 
entendre que « fils de David » était un titre de caractère spirituel. Avec 
« de  David  fils », le  texte  courant,  aligné  sur  les  parallèles 
évangéliques, interrogeait le comment de l’appartenance du Christ à 
la lignée royale et le biais par lequel s’y rattachait Jésus. 
Marie qui était parente d’Élisabeth, relevait comme elle de la maison 

13 Talmud Babli, Soucca 52a en référence à Za 12:10
14 Cf.  Ada Yardeni et Binjamin Elitzur sur l’inscription « Hazon Gabriel-Vision de Gabriel » 
Cathedra Magazine n. 123, Avril 2007.
15 Hb 7.14
16 Lc  3.23-38 ;  dans  le  codex  Bezæ les  noms  entre  Joseph  et  David  sont  interpolés  de 
l’Évangile de Matthieu.
17 Ac 2.30D

6



d’Aaron. Qu’elle ait, parallèlement, appartenu à la maison de David 
n’est  pas  envisagé  dans  le   Codex  Bezæ,  car  Joseph  monta  à 
Bethléem « pour être enregistré —  avec Marie qui, fiancée à lui  était enceinte 
—  puisqu’il était de la maison et de la lignée de David. » Lc 2.5D. Si Marie 
avait  été  de  lignée  davidique  comme  son  époux,  le  verbe  de  la 
dernière  phrase  eût  été  au  pluriel.  Pour  ne  pas  s’interdire  de  le 
penser, il suffisait d’adopter un ordre des phrases différent ; ce fut le 
cas dans le texte courant, qui, avec les parallèles synoptiques, tend à 
étayer  l’affirmation  de  Paul selon  qui  Jésus  était  de  descendance 
davidique :  « au sujet de son  Fils, issu  de  la semence  de David selon  la 
chair »18. La tradition chrétienne s’est expliqué cette appartenance en 
attribuant à Marie le rôle de transmettre la filiation davidique et dans 
le Protévangile de Jacques, qui n’est pas antérieur au Second siècle, 
Marie est considérée elle-même comme  fille de David. 
En répercutant les questionnements sur l’appartenance charnelle du 
Christ  à  la  maison de  David,  le  texte  courant  apparaît  comme un 
remaniement du texte initial gardé par le Codex Bezæ.

3 - Le Messie fils d’Aaron
Le Messie du “document de Damas” était prêtre, fils d’Aaron. Cette 
dimension  des  manuscrits  de   la  Mer  Morte  ne  devait  pas  être 
inconnue  de  Luc,  puisqu’il  présentait  Jésus  dans  sa  dernière 
manifestation visible, bénissant ses disciples face à Jérusalem depuis 
la colline de Béthanie :
« Il les emmena à l’extérieur, près  de Béthanie ; alors levant les mains  il les  
bénit. Et il advint pendant qu’il les bénissait qu’il se  retira du milieu d’eux. Ils  
s’en retournèrent à Jérusalem en grande joie et ils étaient continuellement dans  
le temple à louer Dieu. » Lc 24.50-54 D.  L’acte de bénir les adultes était 
réservé aux prêtres fils d’Aaron ; en l’accomplissant, Jésus se plaçait 
dans la continuité de ce sacerdoce. 
Pierre  avait confessé de Jésus qu’il était « le Christ, fils de Dieu » (Lc 
9.20 D, It). Sur l’exemple du document 4Q246 des grottes de Qumran, 
fils de Dieu pourrait avoir désigné un maître souverain réunissant les 
deux pouvoirs, politique et sacerdotal,  exerçant en tant que roi et 
prêtre comme l’avaient fait les rois de la dynastie Hasmonéenne. De 
fait cette confession de Pierre déclancha une réprimande de la part de 
Jésus qui ne se positionnait pas en rival des grands-prêtres.

4 - Devons-nous en attendre  un autre     ?  
Que les  disciples  se soient  interrogés sur  la  pluralité  des  attentes 
messianiques est sensible dans le questionnement de Jean-Baptiste. 
Emprisonné, il envoyait deux disciples demander à Jésus : « Es-tu celui 
qui vient ou en  attendons-nous un autre ?  », un autre différent avec ἄλλον. 
Ses  disciples  répercutèrent  la  question  en parlant  d’un autre  avec 
ἔτερον, le second de deux. Ils devaient penser que Jean était l’un des 
messies attendus et Jésus le second. C’est dans l’évangile de Jean — 
et non chez les Synoptiques — que Jean Baptiste déniait être messie 
(Jn 1.20).
Les différentes approches messianiques ont laissé des traces en Luc 
18 Rm 1.3
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et qui, dans le Codex Bezæ, ne portent pas atteinte à la cohérence de 
l’ensemble ;  ainsi,  la   messianité  davidique y est  entrevue comme 
une filiation adoptive ouspirituelle et non comme une descendance 
charnelle.  Il  est  manifeste  que  Jésus  a  été  à  l’écoute  des  autres 
attentes messianiques et qu’il a donné un écho à chacune, tout en 
refusant que lui soit conféré un seul des titres du messie. Il  leur a 
préféré celui de « Fils de l’homme » qui, avec l’article, est unique et 
désigne l’héritier de tout humain ou le plus humain des humains. En 
rassemblant les attentes exprimées par sa génération, il leur a donné 
un visage véritablement humain, qu’il soit souffrant ou glorieux.

Torah et liberté

Il y a dans le Codex Bezæ un verset unique et qui, à lui seul, pourrait 
synthétiser l’approche de la Torah que Jésus préconisait :
«  Regardant un homme travaillant en sabbat il lui dit : “Homme si tu sais  ce  
que  tu fais,  tu es  heureux ; par  contre  si  tu  ne  le  sais  pas,  maudit et 
transgresseur, tu es,  de la loi.” » Lc 6.5D.
Ce verset a été dénoncé comme parole véridique parce que le Christ 
ne  saurait  maudire  quiconque.  En  fait  Jésus  n’y  maudit  pas 
directement,  il avertit, et si l’homme se trouve maudit au regard de 
la loi, cela ne signifie pas qu’il ait lui-même maudit l’homme. Moïse 
avait annoncé des malédictions à l’égard de ceux qui n’observeraient 
pas les commandements (Dt ch 29) ; reprenant ses avertissements, 
Jésus plaçait le transgresseur devant les conséquences de ses choix. 
Selon ce verset, travailler en sabbat est admissible dans la mesure où 
il  est  possible  au transgresseur de s’en justifier  vis-à-vis  de la  loi. 
C’est  accorder  à  l’homme une grande liberté.  Parallèlement,  Jésus 
valorisait  la  connaissance  de  la  loi  par  une  parole  qui  faisait 
l’équilibre avec cette autre : « Je te rends grâce Père, Seigneur du ciel et 
de la terre d’avoir caché cela aux sages  et aux intelligents et de l’avoir révélé 
aux nourrissons ! ». 
Entre  la  connaissance  issue  de  l’apprentissage,  et  celle  qui  est 
révélée d’En-Haut, peut s’instaurer un équilibre source de bienfaits, 
puisque les deux formes de connaissance sont complémentaires. De 
ce point de vue, le verset sur le travail  en sabbat fait  cruellement 
défaut dans le texte courant ; celui-ci manifeste un éloignement, déjà 
sensible, de la Torah.

Le S abbat

Jésus  avait  donc  interpellé  un  homme  qui  transgressait  le  repos 
sabbatique ; mais lui qui l’avait rompu plusieurs fois, s’en justifiait-il, 
et si oui, comment ?
Luc a rapporté plusieurs transgressions du sabbat et la justification 
correspondante est à lire entre les lignes. Deux fois Jésus s’est saisi 
d’un cas d’école et a emprunté un raisonnement a fortiori  : si une 
chose s’avère vraie dans telle situation, à plus forte raison elle le sera 
si ce qui est considéré est de plus grande valeur. Ce raisonnement du 
simple au complexe est dénommé kal v’khomer. En voici un premier 
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exemple où Jésus invitait à faire davantage confiance à Dieu qu’aux 
pères de la terre.
« Si  vous  qui êtes  mauvais savez donner de bonnes  choses  à vos  enfants , 
combien  plus  le  Père  céleste  donnera-t-il  le  bon  don  à  ceux  qui  le  lui 
demandent. » ( Lc 11.13D).
Le  raisonnement est exprimé en entier, ce qui n’est pas forcément le 
cas ailleurs, Jésus laissant l’auditoire le terminer.

Ainsi dans le cas du sabbat où il avait guéri un homme d’hydropisie: 
« Lequel d’entre vous  si sa  brebis ou son boeuf tombe dans  un puits ne l’en 
ressortira pas aussitôt le jour du sabbat ?  » Lc 4.5D
Les auditeurs,  ne se méprenant  pas,  comprenaient  bien  que si  on 
sauvait ce jour-là un animal, brebis ou boeuf, à plus forte raison on se 
devait d’agir sans retard dans le cas d’un homme. Jésus n’avait pas 
établi de comparaison entre l’homme et l’animal, mais il avait rappelé 
Dt 5:15 sur les devoirs et le sens du Sabbat ; il n’avait pas cherché à 
émouvoir son auditoire, mais il s’était adressé à lui en employant un 
raisonnement a fortiori (en partie sous-entendu). La manière dont il 
s’exprimait témoignait des habitudes de l’enseignement rabbinique : 
en procédant ainsi, il s’attendait à ce que l’auditoire comprenne par 
lui-même sans qu’il ait besoin d’expliciter davantage ; par une règle 
objective,  à  laquelle  nul  n’était  sensé  se  soustraire,  il  offrait  un 
argument de poids aux pharisiens. Or des scribes hellénistes, qui ne 
la saisissaient pas, remplacèrent brebis par fils :
« Lequel d’entre vous  si  son  fils ou son  boeuf tombe dans  un puits ne l’en 
ressortira pas aussitôt le jour du sabbat ?  » 
Il n’était plus possible d’appliquer le raisonnement a fortiori puisque 
l’homme guéri par Jésus, n’offrait pas un cas de plus de valeur qu’un 
fils. Ce n’était plus qu’une simple comparaison et les sentiments qui 
poussaient  à  agir  en  faveur  d’un  fils  ou  d’une  bête  du  troupeau 
étaient  sollicités  en  faveur  d’un  malade.  Aussi  la  réponse,  parce 
qu’elle reposait sur la subjectivité, perdait sa valeur d’argument.
Au chapitre précédent c’était une femme qui était guérie un jour de 
sabbat et Jésus avait émis un raisonnement similaire basé cette fois 
non plus sur un accident survenu en Sabbat (tomber dans un puits) 
mais sur un fait habituel :
« Chacun  de  vous  le Sabbat, ne  délie-t-il pas  son  boeuf et son  âne  de  la 
mangeoire pour les emmener boire? » Lc 13.15.
Observer le repos du Sabbat revenait à respecter le bien-être et de 
l’esclave,  et  de  l’animal  (Dt  5:15);  on  n’empêchait  donc  pas  ce 
dernier de boire : on le déliait à cette fin. En conséquences, on ne 
devait pas empêcher une femme atteinte par la maladie de recouvrer 
la santé aussi ce jour-là. À ce raisonnement à fortiori (sous-entendu), 
Jésus en ajoutait un autre:
« En  outre  cette  fille  d’Abraham,  qu’a  liée  Satan  voici  dix-huit  ans,  ne  
convenait-il pas  qu’elle soit libérée de ce lien le jour du Sabbat? »  Lc 13.16-
17.
La femme qui  ne pouvait  plus du tout relever  la  tête exprimait  la 
honte  d’une infirmité  d’esprit  dans  laquelle  Satan la  tenait  liée.  À 
travers  cet  exemple,  Jésus  avait  rappelé  les  deux  intentions  qui 
présidaient au respect du Sabbat selon Dt 5.15 : La commémoration 
de la  sortie de l’esclavage et le repos du maître,  comme celui  de 
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l’esclave, qui permettait aussi à l’animal  de reprendre souffle. 

La règle de Damas, connue notamment par les manuscrits de la Mer 
Morte, interdisait, le jour du Sabbat, de retirer d’une fosse l’animal qui 
y était tombé, sauf  si, encourant la noyade, il  pouvait  être sauvé 
sans  l’aide  d’un instrument.  Cela  montre  bien  que l’animal  tombé 
dans un puits constituait un cas d’école que Jésus savait traiter non 
moins bien que ses contemporains.
 
La Rè gle d’Or 

Le raisonnement a fortiori utilisé par Jésus est la première des sept 
règles  d’interprétation  de  la  Torah  attribuées  à  Hillel,  le  rabbin 
miséricordieux, à qui sont prêtées ces paroles au Traité Shabbat :
« Un païen vint voir Chammaï et lui dit : “Convertis-moi, mais à condition de 
m’apprendre toute la Torah pendant le temps que je peux rester sur un pied.” 
Chammaï le chassa en le frappant avec la règle de maçon qu’il avait à la main. 
L’homme s’en fut trouver Hillel qui le convertit : “Ne fais pas à ton prochain ce  
que tu n’aimerais pas qu’il te fasse, voilà toute la Torah”, lui dit-il. Le reste n’est 
que commentaires. Va, et étudie-les. »
Le précepte de ne pas faire à autrui ce que personne ne voudrait qu’il 
lui soit fait est commun aux différentes civilisations du globe. En un 
lendemain de sabbat, Jésus le reprit , mais il l’inversa en le mettant 
dans sa forme positive et non plus négative :
« De  la manière dont vous  voudriez que les  humains  agissent envers  vous, 
vous mêmes agissez envers eux. » Lc 6.31. Il ne s’agissait pas seulement 
de s’abstenir  du mal,  mais de vouloir  le bien d’autrui  et  d’agir  en 
conséquences. Cette  règle  d’or  fut  prononcée  au  lendemain  d’un 
sabbat  en  ce  jour  qui  allait  devenir  le  « Jour  du  Seigneur ».  Mais 
Jacques, appelé le frère du Seigneur, connaissait si bien le précepte 
énoncé selon Hillel que, dans le décret apostolique du chapitre 15 des 
Actes  des  Apôtres,  il  l’énonça  selon  Hillel  et  non  sous  la  forme 
nouvelle (cf. Ac 15.20 D et 29 D). Avait-il manqué de se rendre compte 
du bouleversement provoqué par la nouvelle formulation? Il faut peut-
être y voir la raison pour laquelle la règle d’or a disparu du décret 
apostolique dans le texte courant.

La Pâque Nouvelle

Dans les temps qui suivirent la Résurrection, les repas eucharistiques 
étaient centrés sur la fraction du pain qui commémorait la Cène du 
Seigneur ;  selon Luc celle-ci avait été une véritable action de grâces 
en  harmonie  avec  l’atmosphère  festive  et  libératrice  de  la  fête. 
Suivant le rituel,  en ouvrant la célébration Jésus avait rendu grâce 
pour ce jour :  « De  désir, j’ai désiré manger cette pâque avec  vous »  et, 
selon le Codex Bezæ, il annonça une « pâque nouvelle » : 
« Plus du tout je ne mangerai de cette pâque, jusqu’à ce que, nouvelle, elle soit 
consommée  dans  la royauté de  Dieu. »  19 Cette  nouvelle  pâque est à 
19 Lc 22.16D. Le texte courant comporte:  « jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans  la royauté de  
Dieu ».
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rapprocher de l’entretien sur la montagne que Jésus eut avec Moïse et 
Élie à propos de « l’exode qu’il était sur le point d’accomplir à Jérusalem. » 
(Lc 9.31) ; le grec ἔξοδος qui signifie « sortie »  s’est trouvé consacré 
dans la  Torah à  la  libération  de  l’esclavage d’Égypte  conduite  par 
Moïse.  Sa connotation libératrice est positive ; c’ est celle en jeu, en 
Luc  9.31.  La  commémoration  de  la  sortie  d’Egypte  lors  de  la  fête 
pascale rappelait que toute libération vient de Dieu. En  renouvelant 
la pâque, Jésus accomplissait la prophétie d’Isaïe qu’il avait rappelée 
dans la synagogue de Nazareth :
« Je suis envoyé pour proclamer une libération à des captifs, pour renvoyer des  
opprimés en liberté. Proclamer une année du Seigneur agréée ». Lc 4.18D.

Au cours de la Cène, Jésus rompit le pain et le donna à ses disciples 
avec ces mots :  « Ceci est mon Corps. »  Lc 22,19 D. Il s’offrait sous le 
pain azyme, pain sans levain, icône de son humanité partagée sans 
arrière-pensée ni hypocrisie (ce que symbolise le levain),  pour une 
libération à la fois individuelle et collective. À chacun d’y prendre part 
en  communiant  sans  arrière-pensée.  Ayant  refusé  de  changer  les 
pierres en pain, il changeait le pain en son corps pour transformer de 
l’intérieur les coeurs de pierre en coeurs de chair.

Alors que le Codex Bezæ s’arrête à « ceci est mon corps », le texte 
courant présente une leçon longue issue du parallèle paulinien « ceci 
est mon corps donné pour vous; faites cela en mémoire de moi. Il prit de même  
la coupe, après  le souper, et la leur donna, en  disant :“Cette coupe est la 
nouvelle alliance en mon sang, qui est répandu pour vous. » 
La  théologie  rédemptrice  dispensée par  Paul  venait  ainsi  s’inscrire 
dans l’Évangile de Luc, car il faut bien noter qu’elle est absente du 
texte  dans  le  Codex  Bezæ ;  sa  réflexion  est  nettement  pré-
paulinienne.

La coupe du S alut

Quatre coupes de vin sont prévues par le rituel au cours du repas 
pascal ; elles symbolisent la libération, comme l’indique le psaume :
« Je lèverai la coupe des délivrances et j’invoquerai le Nom du Seigneur » (Ps 
116,13 -15).
Une cinquième y était ajoutée dès l’Antiquité20,  focalisant l’attention 
sur  l’imminence  du  Royaume ;  elle  était  dédiée  à  Elie  qui  selon 
Malachie 3.23 devait ramener le coeur des pères vers les fils, un rôle 
donné  par  l’Ange  Gabriel  à  Jean  Baptiste  dont  l’absence  était 
cruellement  sensible  ce  soir-là.  Cette  coupe,  remplie  au  terme du 
repas,  n’était  pas  bue  par  les  convives.  Luc  avait  mentionné  la 
première  coupe  présentée  au  moment  du  Kiddouch  au  début  du 
repas,  juste  avant  la  fraction  de  la  mazza  ;  le  codex  Bezæ  ne 
mentionne pas d’autre coupe, puisqu’après « ceci est mon corps », 
le texte se poursuit par l’annonce de la trahison de l’un des disciples. 
Cependant,  indirectement,  l’évangéliste a intégré une autre coupe, 

20 Rabbi Tarphon au second siècle commémorait la coupe d'Elie
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une coupe spirituelle au moment où Jésus se tournait vers le Père 
dans sa prière du Mont des Oliviers :
« Père, non  pas  ma  volonté, mais  la tienne  qu’elle advienne  : si  Tu  veux 
emporte cette coupe, loin de moi ! » Lc 22.42 D.
L’ordre des phrases de la prière est inverse de celui du texte courant, 
ce qui en change le sens ; Jésus qui  n’était pas centré sur sa propre 
souffrance,  s’adressait  au  cœur  douloureux  du  Père  qui  pouvait 
souhaiter qu’il ne connût pas la Passion, et il offrait de renoncer à s’y 
engager. Mais un ange vint le réconforter, le fortifier dans son choix 
initial. Selon le texte courant, comme il luttait contre le dessein divin , 
il  était peu approprié d’écrire qu’un ange l’avait renforcé dans son 
combat ; c’est pourquoi la présence de cet ange aurait disparu des 
grands onciaux, hormis le Codex Bezæ. Cependant, comme elle est 
étayée par un grand nombre d’autres manuscrits, elle a été gardée 
dans les traductions. 

Conclusion

Le  Codex  Bezæ constitue   une  source  primitive  où  les  propos  du 
Christ  rapportés  par  Luc  ont  été  gardés  intacts.  Il  fourmille 
d’informations qui ancrent les récits dans  leur contexte de manière 
cohérente et logique, en lien étroit avec la civilisation hébraïque, sa 
culture et sa religion ; c’est ce qui  a valu à cet antique manuscrit 
d’être marginalisé au profit d’un texte consensuel plus en harmonie 
avec les attentes du monde gréco-romain. 

Sylvie Chabert d’Hyères21

21 Sylvie Chabert d’Hyères : L’évangile de Luc et les Actes des Apôtres, le texte grec et sa  traduction 
en français, Ed. de l’Harmattan, 2009. Coordonnées de l’auteure: dammarilys@yahoo.fr
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