EXERCICES

II. La séquence

1. Mc 6,1-13
Dans le neuvième exercice de la première partie, vous avez analysé deux
passages de l’évangile de Marc (6,7-13 ; puis 1-6). Dans la séquence dont ils
font partie (6,1-44), ces deux passages forment une « sous-séquence ».
A. LE TEXTE
1

Kai. evxh/lqen evkei/qen kai. e;rcetai eivj th.n patri,da auvtou/( kai. avkolouqou/sin auvtw/| oi`
maqhtai. auvtou/Å 2 kai. genome,nou sabba,tou h;rxato dida,skein evn th/| sunagwgh/|( kai. polloi.
avkou,ontej evxeplh,ssonto le,gontej( Po,qen tou,tw| tau/ta( kai. ti,j h` sofi,a h` doqei/sa tou,tw|(
kai. ai` duna,meij toiau/tai dia. tw/n ceirw/n auvtou/ gino,menaiÈ 3 ouvc ou-to,j evstin o` te,ktwn( o`
ui`o.j th/j Mari,aj kai. avdelfo.j VIakw,bou kai. VIwsh/toj kai. VIou,da kai. Si,mwnojÈ kai. ouvk eivsi.n
ai` avdelfai. auvtou/ w-de pro.j h`ma/jÈ kai. evskandali,zonto evn auvtw/|Å 4 kai. e;legen auvtoi/j o`
VIhsou/j o[ti Ouvk e;stin profh,thj a;timoj eiv mh. evn th/| patri,di auvtou/ kai. evn toi/j suggeneu/sin
auvtou/ kai. evn th/| oivki,a| auvtou/Å 5 kai. ouvk evdu,nato evkei/ poih/sai ouvdemi,an du,namin( eiv mh.
ovli,goij avrrw,stoij evpiqei.j ta.j cei/raj evqera,peusenÅ 6 kai. evqau,mazen dia. th.n avpisti,an
auvtw/nÅ Kai. perih/gen ta.j kw,maj ku,klw| dida,skwnÅ
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kai. proskalei/tai tou.j dw,deka kai. h;rxato auvtou.j avposte,llein du,o du,o kai. evdi,dou auvtoi/j
evxousi,an tw/n pneuma,twn tw/n avkaqa,rtwn( 8 kai. parh,ggeilen auvtoi/j i[na mhde.n ai;rwsin eivj
o`do.n eiv mh. r`a,bdon mo,non( mh. a;rton( mh. ph,ran( mh. eivj th.n zw,nhn calko,n( 9 avlla.
u`podedeme,nouj sanda,lia( kai. mh. evndu,shsqe du,o citw/najÅ 10 kai. e;legen auvtoi/j( {Opou eva.n
eivse,lqhte eivj oivki,an( evkei/ me,nete e[wj a'n evxe,lqhte evkei/qenÅ 11 kai. o]j a'n to,poj mh. de,xhtai
u`ma/j mhde. avkou,swsin u`mw/n( evkporeuo,menoi evkei/qen evktina,xate to.n cou/n to.n u`poka,tw tw/n
podw/n u`mw/n eivj martu,rion auvtoi/jÅ 12 Kai. evxelqo,ntej evkh,ruxan i[na metanow/sin( 13 kai.
daimo,nia polla. evxe,ballon( kai. h;leifon evlai,w| pollou.j avrrw,stouj kai. evqera,peuonÅ

Traduction proposée
1

Et il sortit de là et il vient dans sa patrie et l’accompagnent ses disciples. 2 Et venu le
sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Et beaucoup, entendant, se stupéfiaient
disant : « D’où à celui-là cela et quelle est la sagesse donnée à celui-là, et de telles
puissances par ses mains advenant ? 3 Celui-ci n’est-il pas le charpentier, le fils de Marie
et le frère de Jacques, de José et de Jude et de Simon ? Et ne sont-elles pas ses sœurs
parmi nous ? » Et ils se scandalisaient sur lui. 4 Et leur disait Jésus : « Un prophète n’est
pas méprisé sinon dans sa patrie et chez ses proches et dans sa maison. » 5 Et il ne
pouvait pas là faire aucune puissance, sinon sur peu de malades imposant les mains, il
(les) guérit. 6 Et il s’étonnait à cause de leur incrédulité. Et il parcourrait les villages
alentour en enseignant.
7

Et il appelle les Douze et se mit à les envoyer deux à deux et il leur donnait autorité sur
les esprits impurs, 8 et il leur ordonna qu’ils ne prennent rien pour la route sinon un bâton
seulement, ni pain, ni besace, ni dans la ceinture de la monnaie, 9 mais chaussées les
sandales, et ne mettez pas deux tuniques. 10 Et il leur disait, Où que vous entriez dans
une maison, là demeurez jusqu’à ce que vous sortiez de là. 11 Et si un endroit ne vous
accueille pas et ne vous écoute pas, partis de là secouez la poussière de sous vos pieds en
témoignage pour eux. 12 Et étant sortis ils proclamèrent afin qu’ils se convertissent, 13 et
des démons nombreux ils chassaient, et ils oignaient d’huile de nombreux malades et ils
guérissaient.1
1

La ponctuation de la traduction suit celle du texte grec (NA27 et GNT4).
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B. AU TRAVAIL !
1. COMPOSITION
Vocabulaire commun
La première opération à faire est, comme toujours, de chercher quelles sont
les mots que les deux passages ont en commun, mots identiques mais aussi
synonymes, ou mots appartenant au même champ sémantique ; sans oublier les
antonymes. Il n’est pas nécessaire de répéter qu’il s’agit seulement des rapports
lexicaux entre les deux passages et non à l’intérieur de chacun d’entre eux !
Autres symétries
Le lexique n’est pas le tout de la langue ni des textes. Il représente la matière
première, pour ainsi dire, mais il faut aussi tenir compte de la forme.
– Deux mots identiques ou semblables peuvent en effet remplir la fonction
rhétorique de symétrie partielle, comme les termes initiaux, finaux ou extrêmes.
– Deux passages peuvent avoir en commun tant d’autres caractéristiques, comme
leur « forme » (dans le sens que l’histoire des formes donne à ce mot) ; comme
le temps, l’action et les personnages, et ainsi de suite.
– Une composition semblable peut aussi être pertinente.
Et n’oubliez pas : « Une hirondelle ne fait pas le printemps ». Une composition sera d’autant plus sûre qu’elle sera établie sur un faisceau d’indices
convergents.
L’expérience démontre que l’on oublie souvent quelque « rapport entre
éléments linguistiques » qui peut servir à marquer la composition des textes.
• relisez encore une fois le deuxième chapitre du Traité, 113-130.
Sur la « séquence »,
• lisez Traité, 206-208 ; 315-320.
2. INTERPRÉTATION
L’analyse formelle assurée, c’est seulement la moitié du travail qui est
accomplie. Il faut ensuite « interpréter », c’est-à-dire découvrir la logique du
montage que l’auteur a fait quand il a mis ensemble les passages de la sousséquence.
Vous avez déjà vu des exemples de « montages » dans l’« Avant-propos » du
présent volume (Lc 14,7-14 ; Mc 10,35-52 ; Mt 20,20-34 ; Lc 15,1-10).
Sur le rapport entre composition et interprétation,
• lisez, Traité, 549-590 ; spécialement, « 2. Cherchez la ressemblance » (561567), « 4. Suivre le fil rouge » (573-580).

