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Durant l'été 2012, une équipe du Centre pour l'étude des nouveaux manuscrits (www.csntm.org)
à photographié plusieurs manuscrits grecs du Nouveau Testament,
à la Bibliothèque "Gennadios" de l'école américaine des études classiques à Athènes.
Parmi ces manuscrits numérisés, deux sont des nouveaux textes du classement Gregory-Aland :
les numéros 2916 et 2925.
Le Codex 2916 est un manuscrit des Evangiles du treizième siècle (ou peut-être plus)
sur parchemin, comprenant 270 feuillets. Son classement est Gennadius Κυριαζις 20 ou K 20.
Le Gennadiuos 266 a donné le numéro 2925 du catalogue. Ce manuscrit des Evangiles, est un écrit
du XVIe siècle sur support papier, comprenant 99 feuillets. Et il y a quelques semaines encore,
c'était le dernier manuscrits minuscules de l'inventaire de l'INTF, mais un codex, au Patriarcat
grec-orthodoxe de Jérusalem, est déjà devenu le numéro 2926. C'est aussi à partir du XVIe siècle,
qu'il fut écrit sur support papier, comprenant seulement 74 feuillets.
Entre les numéros 2916 (Gennadius 20) et 2925 (Gennadiuos 266), huit autres minuscules
ont été catalogués, et stockés :
- à la "Biliotheque nationale" de Paris (France ),
- au "Vatican" (Rome ),
- a la "Biblioteca nazionale Marciana" de Venise (Italie ),
- à "l'Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel" de Basse-saxe (Allemagne ),
- au monastères de "Esphigmenou et Iviron" sur le mont Athos (Grece ),
- et a la "Biblioteca El Escorial" à Madrid (Espagne ).
Le nombre total de manuscrits catalogués du Nouveau Testament grec,
se situe maintenant à 128 papyrus, 322 majuscules (onciales), 2 926 minuscules et 2 462 lectionnaires,
ce qui porte [en 2013], à un total de 5 838 manuscrits.
Le CSNTM a également «découvert» deux manuscrits minuscules de plus, durant l'été 2013.
Il recevrons très probablement leurs numéros du catalogue Gregory-Aland en temps voulu,
lors de nos prochaines expéditions européennes.
Nota : En 2006, on contabilisait : 118 Papyrus, 318 majuscules (onciales), 2 880 minuscules, 2 436 lectionnaires, soit un total de 5 752 manuscrits.
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