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PRÉFACE 

 
Comme la préface du volume 4 l’a déjà mentionné, Dominique 
Barthélemy est décédé le 10 février 2002 à Fribourg. Avant sa mort, il 
avait pu achever une première rédaction complète des Psaumes et des 
livres sapientiaux (Job, Proverbes, Qohélet et Cantique des Cantiques). 
Cette première rédaction correspondait aux 4e et 5e volumes de la 
Critique textuelle de l’Ancien Testament (CTAT).  

Les volumes de la CTAT sont le rapport complet des travaux du 
Hebrew Old Testament Text Project (HOTTP), réalisés par le comité 
en dix sessions, d’une durée d’un mois chacune, entre 1969 et 1979. Le 
comité avait en effet confié la tâche de rédiger le rapport final à 
Dominique Barthélemy. 

Celui-ci a décrit l’ensemble du projet dans sa préface de la CTAT3 
en ces termes:  

“Pour les lecteurs qui n'auraient pas lu les préfaces des deux premiers 
volumes, rappelons que chacun des membres du comité a sa part dans ce 
travail. Qu’en dehors de Hans Peter Rüger, qui a fait un premier tri des cas 
textuels proposés et en a présenté les témoins anciens, c'est à James A. 
Sanders que l’on doit les données de Qumrân, à Dominique Barthélemy 
l’histoire de l’exégèse jusqu’au milieu du siècle dernier et à Norbert Lohfink 
les données de l'exégèse contemporaine, Alexander R. Hulst et William D. 
McHardy ayant joint la sagesse de leurs remarques critiques à l'apport de leurs 
collègues plus jeunes. Le choix initial des problèmes traités par le comité fut 
l’œuvre de John A. Thompson. Eugene A. Nida guida nos travaux et Adrian 
Schenker, ayant enregistré nos décisions, édita le compte rendu préliminaire. 
Clemens Locher, Arie Van der Kooij et Pierre Casetti aidèrent le travail du 
comité.”  

Les deux volumes consacrés aux Psaumes et aux livres sapientiaux 
étaient rédigés en forme électronique. La rédaction des cas textuels de 
ces deux ensembles bibliques se trouvait toutefois dans un état im-

parfait. Elle avait besoin d’être revue, et l’auteur venait de commencer 
la révision. Mais en raison d’une hémorragie cérébrale subie en 1996, il 
n’avait plus eu le temps de corriger ses rédactions lui-même avec le 
soin et la précision si caractéristiques de ses travaux. Il avait aussi dû 
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changer son rythme de travail. Comme il ne lui était plus donné de 
passer de longs moments continus à l’étude, les contrôles fréquents, 
mais réalisés à petite dose ne produisaient plus la cohérence parfaite 
qui est le but du travail de correction. Deux ou trois ans avant sa mort, 
Dominique Barthélemy se résolut une fois pour toutes à renoncer à ses 
travaux scientifiques. Ce fut pour lui l’acceptation de la pauvreté 
radicale de l’homme devant Dieu qui avait été si importante dans sa foi 
vécue, notamment depuis sa première maladie grave dans les années 
1950.  

Dominique Barthélemy avait néanmoins souhaité que les deux 
volumes sur les Psaumes et les livres sapientiaux fussent publiés. Il 
fallait trouver une personne disponible pour se charger de ce travail 
considérable matériellement (deux mille pages compactes), formée en 
critique textuelle biblique et douée de toutes les connaissances 
spécialisées requises. De plus, la forme électronique de la rédaction, 
impliquant un grand nombre de polices pour les différentes écritures 
orientales et une mise en page hautement complexe, posait de nom-

breux problèmes, délicats même pour des spécialistes en informatique. 
C’est le Père Stephen Desmond Ryan OP, Ph.D., qui a bien voulu 
accepter la tâche austère de la préparation de ces deux volumes. Le 
premier, celui des Psaumes, a paru en 2005. Dix ans plus tard, le 
deuxième volume, celui des livres sapientiaux, peut enfin voir le jour. 
Ce retard est dû à diverses causes, principalement à la charge de travail 
des éditeurs de ce volume et à des problèmes techniques difficiles à 
résoudre. Toujours est-il que les éditeurs des livres sapientiaux dans la 
Biblia Hebraica Quinta (BHQ), J. de Waard pour les Proverbes (2008), 
Y.A.P. Goldman pour Qohélet (2004) et P.B. Dirksen pour le 
Cantique (2004), ont pu bénéficier du manuscrit inédit du Père 
Barthélemy. 

En Job, Proverbes, Qohélet et Cantique (qui avaient fait l’objet du 
3e volume du Compte rendu préliminaire et provisoire, paru en 1977), 
le comité avait traité 603 cas: 291 pour Job, 222 pour les Proverbes, 55 
pour Qohélet et 35 pour le Cantique. Dans le présent volume, 
Dominique Barthélemy consacre environ 712 entrées d’apparat à ces 
quatre livres bibliques: 361 pour Jb, 249 pour Pr, 60 pour Qo et 42 
pour Ct. Cette amplification tient d’une part à l’ajout d’un certain 
nombre de conjectures que le comité, conformément à ses options de 
base, n’avait pas traitées et d'autre part au fractionnement de certains 
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cas en plusieurs entrées afin d’obtenir une plus grande précision. Le 
présent volume traite également quelques versets supplémentaires du 
livre des Psaumes. 

Les trois premiers volumes de la CTAT sont précédés de volumi-
neuses introductions1 et suivis de plusieurs index. Dans le présent vo-

lume, à défaut d’une introduction spécialement composée pour la 
CTAT des livres sapientiaux, une brève esquisse inédite et fragmen-

taire de Dominique Barthélemy intitulée “Introduction au texte de 
Job” précède le traitement des cas textuels. Barthélemy avait aussi 
prévu de discuter les relations entre le texte massorétique et la 
Septante du livre des Proverbes mais n’a pas pu réaliser ce projet. Les 
éditeurs de ce tome 5 de la CTAT n’ont pas voulu y ajouter des 
éléments d’introduction nouveaux. Il devait être tout entier l’œuvre de 
Barthélemy. 

La bibliographie et les index n’avaient pas encore trouvé la forme 
définitive. On a donc corrigé et complété la bibliographie (en se limi-
tant presqu’exclusivement aux ouvrages mentionnés par Barthélemy), 
mais on a renoncé aux index. La raison de cette décision fut le désir de 
ne pas augmenter trop le volume, et les limites du temps mis à 
disposition des éditeurs. Étant donné la nature de l’ouvrage, on peut 
espérer que même sans index les lecteurs trouveront avec une relative 
facilité les données qu’ils y chercheront, grâce aux renvois nombreux à 
l’intérieur des cas textuels traités. 

En ce qui concerne la partie principale de ce 5e tome de la CTAT, 
la critique textuelle de Jb, Pr, Qo et Ct, il faut noter que le lecteur 
chercherait en vain une cohérence parfaite et totale à l’intérieur du livre 
lui-même et avec les volumes précédents. En effet, la masse des 
données présentées dans chacun des volumes prises individuellement et 
dans leur ensemble, rend inévitables quelques incohérences, même 
chez un travailleur aussi consciencieux que l’était Dominique Bar-
thélemy. On en trouvera ainsi dans chacun des trois premiers volumes 
et de même entre eux. Pour le présent volume, les éditeurs se sont 
efforcés d’arriver à un maximum de cohérence, sans doute sans y 
parvenir parfaitement. Il s’agit de toute manière de points de détail qui 
n’affectent pas l’exactitude des données, comme p. ex. des citations 

                                                        
1
 Ces trois introductions, rassemblées en un volume, ont paru en 2012 dans une traduction 
anglaise (voir la bibliographie finale sous Barthélemy, Studies). 
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différentes d’un même ouvrage et des variations dans l’emploi de 
majuscules, de l’italique, de format, etc. Que le lecteur veuille bien 
passer avec indulgence par-dessus ces imperfections.  

Pour une raison qui nous échappe, la version électronique finale du 
commentaire rédigé par Dominique Barthélemy pour les chapitres Job 
1-2 (cf. infra, p. 1 à 7) n’a pas pu être retrouvée, ni dans son ordinateur 
ni sous forme imprimée; nous l’avons donc reconstruite à partir de 
notes manuscrites que l’auteur avait préparées en vue des réunions du 
comité dans les années 1970 et sur la base du Compte rendu 
préliminaire et provisoire. On peut affirmer avec certitude que la 
présentation de ces deux chapitres correspond à la pensée de 
Barthélemy sinon à la littéralité de sa rédaction. 

Pour certaines parties de la rédaction, on n’a pas pu identifier les 
sources imprimées ou microfilmées que Dominique Barthélemy utili-
sait. On ignore p. ex. d’où proviennent certaines rares voyelles et autres 
signes de ponctuation des textes syriaques absents de l’édition fac-
similé de l’Ambrosianus et de l’édition de Leyde pour la Bible syriaque 
dont Barthélemy se servait. Par conséquent, une petite part de 
reconstruction s’avérait inévitable dans les cas où la source utilisée ne 
pouvait plus être déterminée. On n’a pas non plus pu contrôler 
systématiquement toutes les citations. En quelques rares endroits, des 
modifications qui ont paru nécessaires ont été ajoutées en note; elles 
sont marquées de l’abréviation “A.S.” (Adrian Schenker). 

On sait que, dans le formatage des pages, la division des lignes peut 
se déplacer. C’est une source d’erreurs en particulier lorsque les pages 
se composent simultanément de portions écrites en caractères grecs, 
latins ou coptes et de portions en écritures sémitiques (hébreu-
araméen, syriaque, arabe). Les éditeurs ont fait de leur mieux pour 
éliminer ce genre de fautes, mais ils n’ont pas la certitude d’y avoir 
réussi dans tous les cas. Ajoutons que, pour des raisons techniques, la 
numérotation des lignes, pratiquée dans CTAT 1-4, n’a plus pu être 
réalisée. 

Bien que le présent volume paraisse en 2016, il faut rappeler ex-

plicitement qu’il reflète l’état de la recherche et de la bibliographie d’il 
y a une vingtaine d’années. Les éditeurs ont consciemment pris le parti 
de laisser l’œuvre dans l’état même où Dominique Barthélemy lui-
même l’avait rédigée. 
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La présente édition est d’abord l’œuvre du P. Stephen Desmond 
Ryan. Il n’a épargné aucun effort pour donner au manuscrit du regretté 
Père Barthélemy la forme que celui-ci lui eût donné s’il avait eu le 
temps de l’achever lui-même. Qu’il en soit ici profondément remercié. 
Ensuite, à un degré non moindre, Clemens Locher s’est chargé du 
travail de correction des épreuves fournies par Stephen Ryan. Qui 
connaît le travail minutieux de la correction d’épreuves d’une énorme 
complexité sait quelle somme d’attention, de temps, de patience est 
requise pour traquer les erreurs sur à peu près mille pages. Clemens 
Locher, docteur en théologie et spécialisé en exégèse de l’Ancien 
Testament, avait participé plusieurs fois aux sessions de travail du 
HOTTP, en tant qu’assistant du Prof. Norbert Lohfink. Il était la 
personne idéale pour cette tâche. Il s’y est consacré avec compétence, 
patience et amour du détail. Sans lui, le tome 5 de la CTAT n’aurait 
peut-être pas vu le jour. C’est dire la reconnaissance qu’on lui doit 
pour l’heureux achèvement de ce nouveau et dernier volume de la 
CTAT. 

Pour ma part, j’ai accompagné le travail de Stephen Ryan et Cle-
mens Locher par des avis et par la discussion de toutes les questions 
que l’édition des tomes 4 et 5 de la CTAT soulevait. 

Ce 5e volume clôt l’édition des écrits de critique textuelle de la 
Bible hébraïque que Dominique Barthélemy avait lui-même préparés 
pour la publication de la CTAT. Il avait projeté d’en écrire encore 
deux autres, l’un sur le Pentateuque et l’autre sur la critique textuelle 
de l’Ancien Testament. Ce dernier volume aurait conclu toute l’œuvre 
par une synthèse présentant le but, les méthodes et les tâches de la 
critique du texte biblique vétéro-testamentaire. 

La CTAT restera donc une œuvre inachevée. À l’Institut Domi-
nique Barthélemy la possibilité est discutée de publier un volume de 
substitution sur le Pentateuque à partir du Compte rendu préliminaire 
et provisoire2 et des notes manuscrites de Dominique Barthélemy. 

 
Université de Fribourg, le 10 février 2015,  
jour anniversaire du décès de Dominique Barthélemy 
             Adrian Schenker OP 
 

                                                        
2
 Voir la bibliographie finale sous HOTTP, compte-rendu préliminaire. 



   

 

 

 

 



AVANT-PROPOS*

Mentionnons d'abord quelques données qui, pour la plupart, ont
été déjà exposées au début des tomes précédents. Pour les
caractéristiques du travail du comité, nous renvoyons à l'avant-propos du
premier tome.

I. Le choix des cas

Rappelons ici que le Comité pour l'analyse textuelle de l’Ancien
Testament hébreu institué par l’Alliance Biblique Universelle a
fonctionné de 1969 à 197! Il a traité des cas textuels où les équipes de
traduction de l’Ancien Testament se trouvaient en di"culté en face de
notes conseillant de changer le texte hébreu massorétique et qui se
lisent dans une, ou en plusieurs, des cinq traductions les plus utilisées
alors: Revised Standard Version, Bible de Jérusalem, Revidierte
Lutherbibel, New English Bible et Traduction Œcuménique de la
Bible. Certaines de ces traductions ayant subi des révisions récentes
(New Revised Standard Version et Revised English Bible), nous avons
essayé de compléter le travail du comité en tenant compte de leurs
options. Ajoutons cependant que plusieurs de ces traductions ont
encore été révisées plus récemment; ces nouvelles révisions - dont nous
n'avons pas tenu compte - comportent généralement moins de
co#ectures que les éditions qui ont servi de base au travail du HOTTP.

Les cinq traductions dont le comité a soumis les choix textuels à
un regard critique sont très caractéristiques de la pénétration des acquis
de plus de cent ans de critique textuelle dans les traductions (ou
révisions) à large di$usion en anglais, %ançais et allemand réalisées dans
les années 1950 à 197& À ce titre, elles gardent un intérêt permanent
pour ceux, comme les membres de notre comité, qu'intéressent les
questions de méthode concernant la critique et l'analyse du texte hébreu
de l'Ancien Testament. C'est pourquoi nous avons essayé, dans ce
rapport final, de développer cet aspect.

*Cet avant-propos correspond, à quelques retouches et allègements stylistiques près,
à celui du volume 3 de la Critique textuelle de l’Ancien Testament. 
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II. Structure des apparats critiques

Dans la plupart des cas, un apparat critique commence par
présenter de façon systématique les diverses données qui seront
explicitées dans le traitement de ce cas. Font exception, cependant,
certains cas de co!ectures auxquelles personne n'a joint
d'argumentation textuelle précise. Distinguons tout de suite des autres
certains apparats à double entrée qui présentent deux solutions entre
lesquelles le comité (lorsque les votants y étaient en nombre pair) s'est
refusé à choisir. On en rencontrera p.ex. en Jb 23,12; 25,3; 30,11A;
30,18A; 38,11; 38,34; Pr 2,22; 3,12; 14,32; 26,23; 28,23; Qo 8,1; Ct
5,"

1) Ordre des données
Les apparats habituels, c’est-à-dire à simple entrée, présentent

en ordre successif:

a. La référence biblique 
Lorsqu’il existe plusieurs numérotations concurrentes, celle du

Texte Massorétique (selon la BHS) est donnée en premier. Une
numérotation concurrente (du Grec, de la Vulgate ou de la Bible
anglaise) est donnée entre parenthèses. Lorsque le numéro du verset est
suivi de ‘a’ ou de ‘b’, il s’agit de la partie du vs qui précède ou qui suit
l’accent diviseur principal. Quelquefois, dans le cas de tristiques,
#équents dans les livres poétiques, un verset est divisé en trois parties,
ce qui donne p.ex. ‘Pr 1,27a’, ‘1,27b’ et ‘1,27c’. Les lettres majuscules
A, B etc. distinguent diverses di$cultés dont chacune fait l'objet d'un
apparat critique spécial à l'intérieur d'un même verset.

b. ‘cor’
Ce sigle précède une leçon choisie par le comité qui di%ère de

son texte de référence (constitué par le qeré du ms Firkovitch, i.e., le
ms de “Leningrad”, Bibliothèque nationale russe, St. Petersburg EBP B
19A).

c. La leçon
Ensuite est donnée la leçon considérée par le comité comme la

plus primitive (selon les perspectives exposées en CTAT1 *113s).
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Lorsque cette leçon est interrompue par des points de suspension, les
mots situés dans cet intervalle ne sont pas inclus dans le problème
textuel. Lorsque l'apparat porte sur un verset ou un demi-verset, le
texte en question n'est pas explicité en début d'apparat, mais seulement
au début de la première rubrique (Options de nos traductions) du
traitement de ce cas.

d. La note
Entre accolades {} figure la note donnée par le comité à la leçon

choisie: A = très hautement probable; B = grande probabilité avec une
certaine marge de doute; C = probable avec un coe!cient de doute
considérable; D = possible, mais très incertain. Les cas où aucune note
ne figure n'ont pas fait l'objet d'un vote, ce qui est d'ailleurs précisé
sous la rubrique Choix textuel où figurent les détails des votes du
comité.

e. Les sigles des témoins
Viennent alors les sigles des témoins appuyant la leçon choisie.

Ces sigles seront précisés ci-dessous (en III. Les témoins textuels). Ils
peuvent être remplacés par ‘bas’ (= base) au cas où, aucun témoin ne
l'appuyant directement, cette leçon n'est attestée qu'indirectement
comme la base à partir de laquelle divergent les autres leçons (p.ex. en
Pr 14,24B; 22,17). ‘(crrp)’ (= corrompu) est mentionné lorsque l’on ne
peut atteindre par la leçon choisie qu'une forme textuelle déjà
corrompue; c’est le cas en Pr 14,14; 20,16; 21,20; 30,1B.

f. Signes séparant les leçons
Deux barres obliques // séparent la leçon choisie des autres

leçons qui en dépendent, leçons qui sont séparées entre elles par des
barres obliques simples /. Souvent une flèche → indique qu'une leçon
dérive d’une autre.

g. Les facteurs
La présentation de chaque leçon ou groupe de leçons commence

par la mention du ‘facteur de modification’ qui caractérise la relation de
cette leçon ou de ce groupe de leçons avec la leçon considérée par le
comité comme la plus primitive. La mention du facteur est suivie de
deux points (:).

h. Les témoins des leçons
Puis viennent les sigles des témoins qui appuient la leçon en
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question. Ils sont séparés par des virgules lorsque leurs témoignages,
tout en restant le produit d'un même facteur de modification, divergent
dans leurs options.

i. Caractérisation
Lorsqu’on l’a jugé utile pour la clarté de l’apparat, on caractérise

ensuite la leçon en question. En ce cas, une forme minoritaire du texte
massorétique est citée formellement. Une leçon d'une version est ou
bien décrite, ou bien citée dans la langue où elle est attestée, ou bien
encore pourvue de la rubrique ‘clav’ (= clavis) qui correspond à la forme
hébraïque qui pourrait avoir inspiré le traducteur. Cependant, on ne
veut pas dire par là que le traducteur ait eu nécessairement cette leçon
sous les yeux.

2) Facteurs situant les variantes
Tout d’abord, quelques indications limitant la portée de certains

témoignages:
“lacun” (lacune) indique que le passage et son contexte manquent dans
les témoins mentionnés.
“abst” (abstention) indique que les témoins mentionnés sont
inutilisables pour résoudre cette di!culté (p.ex., les mss de Qumrân
pour la vocalisation d’une graphie défective, les versions latines pour la
présence ou l’absence d’un article, les latines et les grecques pour le
genre masculin ou féminin d'une forme verbale).
“incert” (incertain) indique que l’interprétation de l’apport de ces
témoins demeure incertaine.
“lit” (littéraire) indique qu’une leçon diverge parfois des autres au niveau
littéraire plutôt qu’au niveau textuel. C’est dans cette catégorie
qu’entrent les "glos" (gloses).
“transf ” (transféré) indique qu’un passage a été transféré ailleurs par un
copiste ou par un traducteur.

Nous avons donné aux pp. *71 à *74 de l’introduction en
CTAT1 la description des divers facteurs de modification définis par le
comité, dès le début de son travail, pour situer les leçons qu’il a
identifiées. Voici un essai pour spécifier davantage ces facteurs définis
très largement.

— xvi —



a. Situation externe
Considérons d’abord les trois premiers facteurs qui entendaient

apprécier les variantes du point de vue externe de leur attestation.
Le facteur 1 (étroitesse de la base d’une variante textuelle)

envisageait de donner moins de poids à une variante qui ne se rencontre
que dans certains mss ou dans une seule tradition du texte biblique,
p.ex. dans le Targum, la Syriaque ou la Vulgate. Aucun des facteurs de
ce rapport ne se limite uniquement à celui-ci. Jamais en e!et les
décisions du comité n'ont été motivées seulement par ce fait. On a
toujours fait entrer en ligne de compte les motifs d’altération du texte
(facteurs 4 à 13). 

Le facteur 2 (largeur trompeuse de la base d’une variante
textuelle) envisageait le cas où plusieurs traditions textuelles ont choisi
la même manière obvie d’échapper à une di"culté textuelle. La chose
est encore plus #appante si l’on complète l’enquête sur les témoins
textuels par un parcours de l’histoire de l’exégèse où l’on voit la même
échappatoire s'imposer à des commentateurs qui pourtant n'ont
certainement rien eu d’autre sous les yeux que le Texte Massorétique.
Une telle option est ‘dans l'air’. C’est ce que nous avons exprimé par le
facteur ‘spont’ (spontané) indiquant que cette option se présente
spontanément aux traducteurs, aux exégètes et parfois même à certains
copistes.

Le facteur 3 (dépendance de plusieurs formes textuelles à l’égard
d’une forme unique plus primitive) situe une forme textuelle di"cile
comme étant à la racine des autres qui ont toutes divergé à partir d’elle,
en cherchant diverses façons d’y échapper. Dans ce rapport, ce facteur,
sans être directement exprimé, est souvent impliqué lorsque diverses
variantes di!érentes font suite à la leçon choisie. Il se trouve exprimé
indirectement par “bas” (cf. supra) ou par “elus” (cf. in#a). De fait, le
comité a tenu grand compte de ce facteur dans ses décisions.

b. Motifs d’altération
Abordons maintenant les facteurs 4 à 13 qui essayaient

d’apprécier les motifs des altérations textuelles.
Le facteur 4 (simplification du texte) caractérise une leçon

comme facilitante. Il apparaît en ce rapport sous les formes:
“facil” (facilitation) suivi du domaine dans lequel il y a eu facilitation:

— xvii —



“…-styl” (… stylistique), “…-synt” (syntaxique), “…-voc” (vocalique).
Cependant ce caractère facilitant d'une leçon, refusée par le comité, n'a
été mentionné que dans une minorité de cas: ceux où il a été di!cile de
déceler un facteur de modification plus spécifique. En une foule
d'autres, il faut sous-entendre la présence de ce facteur très générique.
“schem” (schème) indique la réduction d’un ensemble d’apparence
disparate à une structure littéraire plus uniforme.
“sym” (symétrisation) indique la symétrisation d'un ensemble qui
paraissait déséquilibré.
“usu” (usuel) indique le remplacement d'une forme rare par une plus
usitée. Le domaine où ce remplacement a eu lieu peut être précisé:
“voc-usu” (vocalisation plus usuelle).

Le facteur 5 (assimilation à des passages parallèles) entre en jeu
dans ce rapport sous deux formes:
“assim” (assimilation) suivi de l'une des six mentions suivantes:
— Ou bien la mention précise du lieu biblique auquel ce lieu-ci a été
assimilé, et parfois de la forme textuelle à laquelle on a assimilé. Ainsi
en Éz 11,19A: “assim 18,31; 36,26: m ! " › #$ #%” indique que m (=
tradition secondaire du Texte Massorétique), ! (= version syriaque
Peshi"ta) et " (= Targum de Jonathan), en Éz 11,19A, assimilent au
Texte Massorétique de Éz 18,31 et de Éz 36,26 lorsqu’ils copient ou
traduisent comme s’ils avaient lu dans leur Vorlage › #$ #% au lieu de & '% ()

(leçon que le comité a choisie avec le Grec, au lieu de $ #% *) qui est la
leçon de la BHS).
— Ou bien “assim-ctext” (… au contexte) suggère une assimilation
globale à diverses données fournies par le contexte.
— Ou bien “assim-graph” (… graphique) indique une assimilation à une
graphie analogue.
— Ou bien “assim-int” (… interne) signifie une assimilation qui a eu
lieu à l'intérieur de la tradition textuelle représentée par le témoin en
question.
— Ou bien “assim-synt” (… syntaxique) relève une assimilation à une
structure syntaxique qui a des motifs de s'imposer à l'esprit du copiste
ou du traducteur.
— Ou bien “assim-usu” (… à une forme plus usuelle) décèle une
assimilation à une forme qui s'o#re à la mémoire.
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“harm” (harmonisation) indique que, pour pallier un risque de
contradiction, une influence réciproque a eu lieu entre deux passages
dissonants ou entre un passage et son contexte. L’aspect sous lequel
l’harmonisation a eu lieu peut être précisé (…-ctext” = au contexte).

C’est encore sous ce facteur que se classent “homon”
(homonyme) et “asson” (traduction par assonance) lorsque, faute de
comprendre un mot de sa Vorlage, un traducteur use d'un homonyme
de sa propre langue ou d'un mot de même consonance.

Le facteur 6 (altérations textuelles requises par la traduction)
s’exprime dans ce rapport sous trois formes:
“transl” (translationnel) désignant une modification imposée ou
suggérée par la structure de la langue réceptrice.
“lic” (licence) désignant une liberté prise avec le texte à l’occasion de la
traduction et pour laquelle on ne peut déceler aucun motif (le domaine
en lequel cette liberté a été prise peut être précisé: …-synt” =
syntaxique).
“paraphr” (paraphrase) lorsque cette licence s’exprime par un
développement littéraire.

Le facteur 7 (modification du texte pour des motifs d’exégèse)
revêt en ce rapport des formes variées dont la plus usitée et la plus
générique est:
“exeg” (exégèse) indiquant que la variante ainsi désignée n’est qu'une
interprétation de la leçon avec laquelle elle est mise en relation (ce qui a
suggéré cette interprétation peut faire l'objet d'une précision: …-ctext =
en fonction du contexte).
On rencontrera aussi:
“expl” (explicitation) indiquant que l'interprète a explicité une
expression prégnante,
“abr” (abréviation) indiquant que l’interprète a abrégé son texte, que
cette abréviation ait seulement consisté en une graphie défective (…-
graph), ou qu'elle ait visé à resserrer l'expression (…-styl = stylistique),
ou qu'elle ait voulu éliminer une donnée qui faisait di!culté (…-elus =
élusive), ou qu'une expression plus succincte ait été choisie à l'occasion
de la traduction (…-transl),
"ampl" (amplification) indiquant que l'interprète a amplifié son texte en
le délayant, amplification qui sera qualifiée de …-graph, si elle porte sur
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la graphie, ou de …-styl, si elle porte sur le style,
"emph" (emphase) indiquant que l'interprète s'est exprimé de manière
emphatique pour donner plus de résonance à une donnée,
"modern" (modernisation) indiquant que l'interprète a mis au goût du
jour certaines données qui lui paraissaient démodées,
"midr" (midrash) indiquant que l'interprète s'est inspiré de traditions
midrashiques,
"euphem" (euphémisme) indiquant que l'interprète a voulu rendre plus
décent le mode d'expression,
"theol" (théologique) indiquant que l'interprète s'est conformé à des
normes théologiques.

Le facteur 8 (mauvaise compréhension de certaines données
linguistiques) s'exprime en ce rapport de façon générique: "ign-exeg"
(ignorance de l'exégèse) lorsque l'interprète n'a pas su analyser la forme,
ou de manière spécifique: "ign-lex" (… lexicographique), "…-gram"
(grammaticale), "…-synt" (syntaxique).

Le facteur 9 (mauvaise compréhension de données historiques) a
été explicité en cinq facteurs: "ign-geogr" (ignorance géographique),
"…-jur" (… juridique), "…-cult" (… cultuelle), "…-real" (… des realia,
c'est-à-dire de certaines autres données du milieu de l'époque de
l'auteur) et "anachr" (anachronisme).

Le facteur 10 (omission accidentelle de lettres, syllabes ou
paroles semblables) se divise en: "hapl" (haplographie), "hom"
(homéoarcton ou homéotéleuton), "homarc" (homéoarcton), "homtel"
(homéotéleuton).

Le facteur 11 (répétition accidentelle d'une séquence identique)
est exprimé par: "dittogr" (dittographie).

Le facteur 12 (autres erreurs de scribe) est spécifié par:
"err-aud" (erreur auditive),
"…-graph" (… graphique),
"…-divis" (… de division) pour des erreurs dans la division des
séquences de lettres en mots,
"…-synt" (… syntaxique) pour la fausse interprétation d'une syntaxe,
"…-transcr" (… de transcription) d'un nom propre d'un alphabet dans
un autre,
"…-voc" (… de vocalisation), 
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"…-ponct" (… de ponctuation).
Dans la catégorie des erreurs scribales entrent aussi:
"def-int" (déformation interne) pour une déformation à l'intérieur d'une
tradition textuelle particulière,
"méta" (métathèse) lorsque deux lettres voisines ou deux mots voisins
ont été échangés,
"perm" (permutation) lorsque deux mots non voisins ont été échangés,
"interv" (interversion) lorsque, dans un même mot, deux lettres non
immédiatement voisines ont été échangées.

Le facteur 13 (leçons gonflées ou doublets) inclut formellement:
"dbl" (doublet) leçon incluant deux traitements d'un même texte,
"confl" (conflatio), leçon gonflée, c'est-à-dire qu'elle juxtapose deux
leçons attestées ou qu'elle en mélange certains éléments.

Faute de pouvoir en déterminer avec assez de probabilité le motif,
d'autres initiatives textuelles ont été qualifiées de: "subst" (substitution)
qui peut se diviser en "…-graph" (graphique), "…-lex"
(lexicographique), "…-synt" (syntaxique) et "…-styl" (stylistique).

Certaines initiatives textuelles visent à restaurer un texte que l'on
estimait corrompu. Il peut s'agir d'une "dissim" (dissimilation) par
laquelle un copiste ou un traducteur a tenté de corriger un texte où il
avait cru diagnostiquer une assimilation, ou bien d'une "constr"
(construction) lorsqu'un copiste ou un traducteur a essayé de donner un
sens nouveau à un mot ou à tout un passage, en le réécrivant à partir de
ce qu'il estimait être des ruines textuelles. Dans ces catégories
d'initiatives, la créativité littéraire se fait jour de façon de plus en plus
évidente.

III. Les témoins textuels

Il nous reste à expliquer la manière dont les témoins textuels ont
été mentionnés en ce rapport:

! en apparat désigne la tradition du Texte Massorétique que
nous considérons comme authentique, alors que "m" (en apparat)
désigne ses traditions secondaires. !bab désigne une forme textuelle de
tradition babylonienne. !K désigne un ketib massorétique et !Q un
qeré. !Kbab ou !Qbab désignent une tradition babylonienne du ketib
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ou du qeré. !K-or désigne un ketib considéré comme 'oriental' par les
listes traditionnelles. Dans le texte, ! sans autre précision désigne le
qeré du ms Firkovitch.

" en apparat et dans le texte désigne la tradition du Grec ancien
que nous considérons comme authentique, alors que "g" (en apparat)
désigne ses traditions secondaires. Il en va de même de # et "v" pour la
Vulgate, de $ et "s" pour la Peshi!ta, de % et "t" pour le Targum.

Dans l'apparat et dans le texte, un astérisque (*) suivant le sigle
d'un témoin désigne la première main de ce témoin, alors que ª
a"ectant ce sigle désigne la leçon corrigée.

Un point d'interrogation entre parenthèses: "(?)", après le sigle
d'un témoin, indique que l'on n'est pas sûr que cette leçon livre le texte
authentique de ce témoin.

Un point d'interrogation sans parenthèses: "?", après le sigle
d'un témoin, indique que l'on n'est pas sûr que ce témoin doive figurer
en cette fonction dans l'apparat.

Les chi"res 1, 2, 3 accolés au sigle d'un témoin numérotent les
divers éléments d'un doublet.

Les versions dites hexaplaires sont exprimées par leurs sigles
classiques: o#, $%, &%1, &%2, '#, (# en séparant les uns des autres ces sigles
(p.ex. $% &% '#) lorsque les leçons de ces versions sont données
indépendamment les unes des autres par les témoins, et en groupant ces
sigles (p.ex. $%&%'#) lorsqu'elles sont données par les témoins sous forme
d'une leçon unique attribuée à plusieurs versions à la fois. Pour
respecter nos incertitudes, les leçons données par la Syrohexaplaire
(Syh) en syriaque n'ont pas été rétroverties en grec.

On a respecté dans les apparats les désignations !"" (#""$%),
"$&' ($( "$&'$)), $( *# (= les trois), +,- (./ +,-!0123 ou 4 +,-!5$%)
et '# ('63.7%) sous lesquelles ces versions (ou d'autres) sont
mentionnées en certaines scolies.

Pour les )agments de Qumrân, voir les abréviations groupées
sous la lettre "Q" dans la bibliographie finale.

"bTalm" et "yTalm" désignent des citations dans les Talmuds de
Babylone et de Jérusalem, les références étant données dans le texte qui
suit l'apparat.

"mm" désigne une massora magna et "mp" une massora parva.
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IV. Les auteurs cités

Toutes les citations et références d'ouvrages édités sont de
première main, sauf celles qui sont mentionnées comme "cité par" ou
"cité selon" un autre auteur. Les citations ou références de manuscrits
reposent sur une lecture à partir de microfilms ou de fac-similés, sauf
pour celles des mss qui sont cités formellement selon les sigles des
éditions du ! par Kennicott et de Rossi, du " par l'édition de
Göttingen et la Larger Septuagint de Cambridge, de la # par les
bénédictins de San Girolamo. Pour le syriaque, seuls ont été consultés
directement les mss ambrosiens de la Syh et de la $ (la ponctuation de
ce dernier ayant souvent été ajoutée lorsque l'édition de Leyde l'omet).
Pour le %, le seul témoin cité selon Sperber est le ms Montefiore. Tous
les autres ont été consultés avant le choix de la leçon que nous avons
retenue.

Lorsqu'un auteur est lu en latin et que la citation de son nom en
langue vulgaire pourrait faire di!culté (p.ex. Mercier ou Le Mercier
pour Mercerus), son nom est cité selon sa forme latine. On cite selon la
forme "ançaise de leur nom Lefèvre d'Étaples et Estienne (et non
Faber Stapulensis et Stephanus), quoique leurs œuvres soient lues
tantôt en "ançais, tantôt en latin. Mais on distingue Castalio et
Châteillon, selon qu'on le lit en latin ou en "ançais.

La forme complète du titre des ouvrages ainsi que l'édition qui
en est citée sont spécifiées dans la bibliographie. Lorsque nous faisons
usage de plusieurs éditions, celle qui est citée est spécifiée par un chi#re
collé au nom de l'auteur (p.ex. Hitzig3 ou Hitzig4 = 3e ou 4e édition de
l’ouvrage auquel renvoie, pour ce livre biblique, le simple nom de son
auteur) ou au sigle de l'ouvrage (p.ex. HSAT23 = à la fois les 2e et 3e

éditions de Die Heilige Schrift des Alten Testaments). En dehors des
références aux livres bibliques, un nombre en chi#res arabes séparé d'un
nombre précédent par une virgule sans intervalle renvoie à une ligne.
Les chi#res renvoyant à des paragraphes sont toujours précédés de §.

On a essayé de respecter l’orthographe des documents cités
lorsqu’elle était aisément intelligible. Pour la Bible de Luther,
l’orthographe est celle d’une des éditions publiées durant sa vie.
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V. La bibliographie

La bibliographie entend mentionner — dans l’ordre
rigoureusement alphabétique des mots ou sigles par lesquels ils sont
cités — tous les ouvrages, manuscrits (sous “ms”) ou édités, desquels il
est fait usage dans le rapport et dans son introduction.
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INTRODUCTION AU TEXTE DE JOB

I. Caractéristiques générales du texte.
Le texte hébreu de Job semble avoir été stabilisé assez tôt. On a en

e!et divers indices que ce livre a été transmis déjà à haute époque
comme Livre Saint dans les milieux (vraisemblablement sacerdotaux)
qui, très probablement au scriptorium du Temple, copiaient la Torah en
écriture ancienne, puisque, en dehors du Pentateuque, il est le seul livre
du Canon hébreu que Qumrân nous ait livré en cette écriture. La
Mishna (Yoma "6) nous dit d'ailleurs que, durant la nuit qui précédait
le Yôm Kippur, pour empêcher le Grand-Prêtre de s'endormir et de
risquer d'avoir une pollution qui le rendrait inapte à accomplir son
o#ce lors de cette fête, on lui faisait la lecture et le premier livre qu'on
lui lisait était le livre de Job. C'était donc une lecture chère aux
Sadducéens à l'époque du second Temple. Ajoutons à cela qu'il est un
des deux seuls livres (l'autre étant le Lévitique) pour lesquels Qumrân
nous ait livré un targum araméen1. Il est également le seul livre pour
lequel la tradition rabbinique nous parle d'un targum écrit existant au
début du premier siècle de notre ère, targum issu d'un milieu extérieur
au pharisaïsme hillélite2, puisque Rabbi Gamaliel l'ancien voulut le
retirer de la circulation en le scellant dans le mur du Temple. On a une
trace ancienne d'un de ces targums de Job dans la notice finale et
obélisée par Origène que la version grecque dit puiser !" #$%

&'()*"$% +,+-.'.

II. Le texte massorétique.
Relevons d'abord l'excellente qualité du texte o!ert par le

manuscrit yéménite Cambridge Univ. Libr. Add 175$ Pour ce livre, les
sondages auxquels nous avons procédé ont confirmé pleinement le

1. Qumrân nous a livré deux exemplaires de ce targum.

2. Maséket sôperîm V %
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jugement de YEIVIN (Division 80) et de BREUER (p. XXII, n. 2): quoique
ce manuscrit (Cm) date seulement du XIVe ou XVe siècle, il s'agit d'un
texte de qualité égale ou supérieure à celui du manuscrit d'Alep (A).

Sur les 361 di!cultés de Job qui nous ont été soumises et que
nous avons étudiées, le comité n'a décidé de corriger le ! que 20 fois.
Cela montre d'une part la haute qualité d'ensemble de cette forme
textuelle et d'autre part, que là où le texte est corrompu, ce n'est que
fort rarement que les autres témoins du texte di!cile de ce livre nous
permettent d'accéder à un état plus primitif du texte.

On notera que 4 fois (10,20AB; 15,22; 39,12) nous avons été
amenés à préférer le ketib au qeré et que 4 autres fois (7,20B; 34,6B;
34,18; 34,30A) nous avons décelé dans le ! des retouches théologiques
ou euphémiques.

Une fois (9,33) nous avons préféré une vocalisation attestée par
des témoins massorétiques autres que le texte tibérien classique,
témoins appuyés d'ailleurs par le " et la #.

III. La version grecque.
On a divers indices de l'ancienneté de la version grecque de Job.

Notons d'abord que sa grande liberté fait contraste avec la quasi-totalité
des 'Septantes' des autres livres. Il est "appant que cela n'ait pas
entraîné pour elle, de la part d'Origène - comme ce fut le cas pour celle
de Daniel - un remplacement par la traduction de Théodotion, mais de
simples ajouts extraits de celui-ci. C'est vraisemblablement un signe de
l'autorité qu'elle s'était acquise malgré - ou à cause de - sa liberté.

Nous aurons l'occasion de remarquer qu'en certains cas il est
nécessaire de lier l'un à l'autre les passages du " ancien qui précèdent et
suivent un ajout hexaplaire pour les bien interpréter. Nous noterons
aussi que des passages de traduction assez littérale alternent dans le "

avec les passages - plus "équents - où il fait preuve d'une véritable
indépendance littéraire (p.ex. 22,23-25; 24,18b-20b). Comme nous le
verrons, le " est le témoin qui nous apportera - quoique rarement (12
fois) - les témoignages les plus précieux sur un texte antérieur au !.
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IV. Le Targum de Qumrân.
Malgré sa grande ancienneté3, ce targum n'apporte aucune

solution nouvelle aux diverses di!cultés dont nous traiterons. Une seule
fois (17,16A), il viendra appuyer une option du !. Il faut voir là un
indice de plus que le texte di!cile de ce livre devait déjà être assez
stabilisé à haute époque.

V. Théodotion.
En tant que témoin très ancien du texte proto-massorétique,

Théodotion constitue une fois (17,16B) notre principal appui pour une
vocalisation authentique.

Une autre fois (34,18) ce sera l'activité du retoucheur de la
Septante origénienne qui, par la pose d'un obèle, nous attestera l'état le
plus ancien du texte.

VI. La Vulgate.
L'édition de WEBER se montrera plusieurs fois supérieure à celle

de San Girolamo. Ni la Vulgate, ni la Peshi"ta, ni le Targum ne
constituent jamais l'appui principal d'une leçon choisie par le comité.

VII. La Peshi"ta.
Pour ce livre encore, l'édition de Leyde se révélera être une copie

déficiente de l'Ambrosianus. Nous constaterons une fois l'inexactitude
de cette copie. Nous aurons l'occasion de regretter que l'éditeur n'ait pas
jugé utile de reproduire les points en haut, ni surtout les points en bas
qui peuvent apporter des données précieuses pour distinguer des
vocalisations. Nous regretterons aussi que ne soient mentionnées dans
son apparat ni les éditions précédentes de la ", ni les formes citées par
les anciens auteurs syriaques.

VIII. Le Targum.
C'est surtout pour l'histoire de l'exégèse juive que le Targum,

tantôt paraphrastique, tantôt littéral, apporte un précieux témoignage.

3. Fin du 2nd siècle avant notre ère, selon SOKOLOFF (p. [25]).
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D.M. STEC a publié une étude approfondie consacrée au texte de ce
targum de Job. Il en fonde l'édition sur le ms Urbinates 1 du Vatican et
apporte un apparat critique assez nourri. Notons cependant trois points
sur lesquels son étude mériterait d'être complétée. D'abord, comme
DIEZ MERINO, il ignore l'existence d'un autre ms dont la présentation
est très semblable à celle de son ms de base: le ms Berlin Or fol 1-! En
e"et, le catalogue de STEINSCHNEIDER néglige de mentionner que ce ms
contient, pour toute la Bible, le ! alternant, verset par verset, avec le ".
J'ai donc estimé nécessaire de l'utiliser pour toutes les di#cultés dont le
comité a traité. J'ai fait de même pour l'Urbinates 1, ainsi que pour les
éditions B1 et B2 et pour les polyglottes d'Anvers et de Londres. STEC

a pris le parti de ne pas vocaliser son édition, parti qu'il justifie en
remarquant que ces vocalisations sont celles d'un araméen bien plus
récent que celui du !. En e"et, les graphies pleines du texte
consonantique nous apportent généralement un témoignage plus
important que celui des tentatives de vocalisation faites par les copistes
de nos mss ou les éditeurs anciens du !. Mais il y a des cas où il serait
intéressant de savoir si #$ est vocalisé par un pata$ ou par un $ireq, ou
bien si %&' porte une vocalisation de type 'peal' ou de type 'paél'. Aussi
ai-je donné la vocalisation des témoins cités et mentionné les variantes
vocaliques lorsqu'elles semblaient avoir une portée pour l'exégèse.
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Job

Jb 1,5 Í! "# $%ùÍ {B} & !" ' // transl: ( ) *  
1,11 +Ó ,! "# +% -. {B} & ( !" #$ ' // transl: ) *
2,5 +Ó ,! "# +% -. {B} & ( !" ' // expl: !"# / transl: ) *
2,9 / $# +Ê {B} & !" ' * // expl: g / transl: ) / ampl-midr: (

! Options de nos traductions:
Le & porte en 1,5: %˚Ì 01 2 34 -› 0Ìù 35 6 ,̇ -› 07ù 36 . $8 -. Í9. 0̃ 06 . 0Ô . 06 -.ù 35

. 34Í1 %˚Ì 01 # 38 +1 . 0Ô :ù +; <Ô # 3ı -= 08 >˚4?@ 6 +4 A@ ,6ù -5 # ,B?Êù 3Ê :. 0Ô -› 06ù -5 : $› -Ë 3B -. 35
: +% +% -4ù 0Ê :. 06? 4 A1 Í! "# $%ùÍ . 3C +% Í1 -D +2/ :. 08 +Ìù 36E4 +Ô %˚Ì 01 6 ,‡ "@ 3. 6 +! +Ô .

J123 semble corriger le &, en précisant en note qu’un verbe
original “maudire”, “blasphémer” aurait été remplacé par “bénir” pour
éviter la présence d’un terme péjoratif auprès du nom de Dieu et en
traduisant: “… Car il se disait: «Peut-être mes fils ont-ils péché et
maudit (J1: o%ensé) Dieu dans leur cœur!»”. 

[N]RSV traduit: “… for Job said: «It may be that my children
(RSV: sons) have sinned, and cursed God in their hearts»”, [R]NEB:
“… for he thought that they might somehow have sinned against God
and committed blasphemy in their hearts”, RL: “… denn Hiob dachte:
Meine Söhne könnten gesündigt und Gott abgesagt haben in ihrem
Herzen” et TOB: “… car il se disait: «Peut-être mes fils ont-ils péché et
maudit Dieu dans leur cœur!»”. 

Le & porte en 1,11: ˚4E# ,› "1E4 +!ù -Ê @ 3Fù -5 Gù -H +. 1 +CE2 34 -› : +4Í1ù -5/
+Ó ,! "# +% -. Gù. ,C +ıE4 3@ Ä4E: 01. 

[N]RSV traduit: “But stretch out your (RSV: put forth thy) hand
now, and touch all that he has, and he will curse you to your (RSV: thee
to thy) face”, [R]NEB: “But (REB + just) stretch out your hand and
touch all that he has, and then he will (REB: see if he will not) curse
you to your face”, J123: “Mais étends la main et touche à ses biens; je te
jure qu’il te maudira en face!”, RL: “Aber strecke deine Hand aus und
taste alles an, was er hat: was gilt’s, er wird dir ins Angesicht absagen!”
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et TOB: “Mais veuille étendre ta main et touche à tout ce qu’il possède.
Je parie qu’il te maudira en face!”.

Le & porte en 2,5: ˚8 -I 3@E4 ,1 @ 3Fù -5 Gù -H +. 1 +CE2 34 -› : +4Í1
 ˚# +‡ -ÊE4 ,1ù -5/+Ó ,! "# +% -. Gù. ,C +ıE4 ,1 Ä4E: 01 .

[N]RSV traduit: “But stretch out your (RSV: put forth thy) hand
now and touch his bone and his flesh, and he will curse you to your
(RSV: thee to thy) face”, [R]NEB: “But just reach (NEB: stretch) out
your hand and touch his bones and his flesh, and see if he will not curse
you to your face”, J123: “Mais étends la main, touche à ses os et à sa
chair; je te jure qu’il te maudira en face!”, RL: “Aber strecke deine
Hand aus und taste sein Gebein und Fleisch an: was gilt’s, er wird dir
ins Angesicht absagen!” et TOB: “Mais veuille étendre ta main, touche
à ses os et à sa chair. Je parie qu’il te maudira en face!”.

Le & porte en 2,9: G ,> +7 <>ù -Ê B. 0J "2 38 Gù -H?@ ˚˙ -› 01 ˚ù4 # ,8Ä˙ù 35// $# +Ê
> <8ù +5 :. 06? 4 A1.

[N]RSV traduit: “Then his wife said to him, «Do you still persist
in (RSV: hold fast) your integrity? Curse God, and die»”, [R]NEB: “His
(NEB: Then his) wife said to him, «Why do you still hold fast to (NEB:
Are you still unshaken in) your integrity? Curse God, and die!»”, J123:
“Alors sa femme lui dit: «Pourquoi persévérer dans ton intégrité (J1: Vas-
tu encore persister dans ta justice parfaite, J2: Vas-tu encore persévérer
dans ton intégrité)? Maudis donc Dieu et meurs!»”, RL: “Und seine
Frau sprach zu ihm: «Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage
Gott ab und stirb!»” et TOB: “Sa femme lui dit: Vas-tu persister dans
ton intégrité? Maudis Dieu, et meurs!»”.

" Correcteurs antérieurs: 
Pour les quatre passages, BEER (BH23) note que le verbe K#%

serait une correction ou un euphémisme pour 44B,L1C,=18,MHF ou
2!› et renvoie aux versions ainsi qu’à Ps 10,3; 1 R 21,&' En BHS,
GERLEMAN est de la même opinion. Les deux ne se décident pas entre
ces deux possibilités.
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# Les témoins anciens:
Pour :. 06? 4 A1 Í! "# $%ùÍ en 1,5, ( formule $%$& '()(*+,%( -#./

0)*( (expression qui correspond à deux formes verbales parallèles en
hébreu, Í1 -D +2 et Í! "# $%ùÍ). !" traduit littéralement +1234+,%( 0)*(, de
même ' “et benedixerint deo”. En 1,11 et 2,5, ( rend K#% par
)1254)6( – comme le font !" (en 1,11; 2,5) et #$ (attesté seulement
pour 1,11). ' traduit partout par des formes du verbe benedicere. En 2,5
!"# explicite l’euphémisme en traduisant "2%,7+89,): ,).

Pour 2,9 (où c’est la femme de Job qui l’incite à “maudire Dieu”),
la tradition textuelle est plus di%érenciée: En (, la femme de Job dit,
après un discours “midrashisant” (2,9-9d), ;22& )<-*( =: >?8% )@/
$A#:5(, !" )1234+,5( 0)*( et le ms 248 explicite en traduisant
$%=B#%,%: =.( 0)*(. ' a “benedic Deo” et * ... -H 1 +# -8. $8 /. 0# -Ê.
Alors qu’il traduit donc littéralement en 2,9, * préfère, dans les trois
autres passages, rendre K#% par des formes du verbe araméen JF#,
“irriter”. C’est une autre manière d’expliciter l’euphémisme.

$ Choix textuel:
À l’exception de TOB qui – d’après sa note en 1,5 – présuppose

l’usage d’un euphémisme, nos traductions ne disent pas clairement si
elles entendent corriger le texte hébreu en remplaçant “bénir” par un
verbe, considéré comme original et signifiant “maudire” (comme le ms
248 en 2,9), “blasphémer” (comme !"# en 2,5) ou «faire peu de cas de».
En ce qui concerne le texte attesté le plus original, l’emploi du verbe
«bénir» au lieu de “maudire” est – dans ces quatre cas de Jb 1-2 – très
probablement un euphémisme originel (un .ÍÚ 0Ô; cf. CTAT1, *85).
Toutefois, pour exprimer un léger doute quant à la possibilité d’un autre
verbe dans l’un ou l’autre de ces quatre cas, le comité a partout attribué
au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
L’interprétation doit tenir compte du fait qu’en 1,11 et 2,5 il

s’agit de calomnies de Satan prédisant des blasphèmes que cependant
Job le juste ne prononcera pas. En 2,9, il s’agit du blasphème que sa
femme suggère à Job, mais qu’il ne proférera pas.  Enfin, en 1,5, il s’agit
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des inquiétudes de conscience de Job à l’égard de ses enfants dont il
n’est pas dit qu’ils ont réellement eu de mauvaises pensées à l’égard de
Dieu. Dans les quatre cas, & porte le verbe K#% à la place d’un verbe de
sens opposé (p.ex. 44B) qu’on attendrait.

Suivant les exigences de la langue d’arrivée du traducteur, on
traduira en 1,5 par un euphémisme, en 1,11 et 2,5 par un euphémisme
ou une expression d’ironie (comme p.ex. TOB: “Je parie qu’il te
maudira en face!”) et en 2,9 par un euphémisme ou une expression
émotionnelle.

Enfin, il faut déconseiller l’interprétation du verbe K#% au sens
de «dire adieu» (à YHWH) – comme le fait par exemple RL
(“absagen”); en e%et, il n’est pas du tout certain qu’on puisse conclure
de l’emploi de K#% dans des situations d’adieu entre humains (p.ex. Gn
32,1; 2 S 13,25; 19,40; 1 R 8,66) à l’existence d’une telle transposition
théologique.

Jb 1,11 cf. supra, p. 1

Jb 2,1 6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4 (deuxième) {B} & g !"(" ' ) * // om: (

!  Options de nos traductions: 
Le & porte pour ce vs: % $̂ 3. -> 06ù -4 :. 06? 4 A1 +6 . $C -Ê ÍÄ% +Ìù 35 :˚Ìù 36 . 06 -.ù 35

 6 +56 -.E4 3@/6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4 : +!?>ù -Ê N +D +‚ù 36E: 3F 1˚% +Ìù 35 .
[R]NEB porte: “Once again the day came when the members of

the court of heaven took their places in the presence of the LORD, and
the Adversary (NEB: Satan) was there among them” et J123: “Un autre
jour où (J12: , comme) les fils de Dieu venaient se présenter devant
Yahvé, le (J12 om.) Satan aussi se présentait (J12: s’avançait) parmi eux”.
Ces deux traductions omettent le deuxième 6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4, [R]NEB
le faisant sans note et J123 en renvoyant à 1,6b (où ces trois mots
présents en 1,6a ne sont pas repris) et en se basant sur l’omission de (.
 [N]RSV traduit: “One day the heavenly beings (RSV: Again there
was a day when the sons of God) came to present themselves before the
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LORD, and Satan also came among them to present himself before the
LORD”, RL: “Es begab sich aber eines Tages, da die Gottessöhne kamen
und vor den HERRN traten, daß auch der Satan unter ihnen kam und
vor den HERRN trat”, TOB: “Le jour advint où les Fils de Dieu se
rendaient à l’audience du SEIGNEUR. L’Adversaire vint aussi parmi eux à
l’audience du SEIGNEUR”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) suggère d’omettre le deuxième 6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4

en renvoyant à 1,6 et à (. Par contre, GERLEMAN (BHS) ne mentionne
plus cette correction.

# Les témoins anciens:
) a ces mots ici et en 1,) Par contre, ( les a omis dans les deux

passages. Les deux ont donc assimilé, ) en ajoutant, ( en omettant. 
Pour ce qui est du (, il faut préciser que ces mots sont absents

dans une partie de la recension lucianique (mss 46, 249, 406, 575 et
631), également des mss 68, 251, 542, 543, 644 et 797, de la première
main du Sinaïticus et des versions coptes ainsi que dans des
commentaires de Julien de Halicarnasse, Didyme et Olympiodore (Cod.
Monac. gr. 488). Ces témoins ont conservé le ( ancien. En revanche,
les autres témoins de ( attestent le plus. De même, dans une leçon
groupée, !"(" ont le plus; leur leçon est attestée par les mss de la
Catenen-Hauptgruppe (ZIEGLER) et par Jérôme hex, et les deux donnent
la leçon de !"(" avec astérisque.

' (“et staret in conspectu eius”) est une simple variante
stylistique qui vise à éviter la répétition de “starent coram Domino”
traduisant le premier 6 +56 -.E4 3@ % $̂ 3. -> 06ù -4.

$ Choix textuel:
En face des assimilations de ( et ), la répétition très proche de

ces mots fait de & une lectio di*cilior. Le comité lui a attribué la note
{B}.

Jb 2,1
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% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté. 

Jb 2,5 cf. supra, p. 1

Jb 2,9 cf. supra, p. 1

Jb 2,12 6ù +8 -. +8 +·ù 36 : ,6ù. $›1 +#E4 3@ {B} & (" ) ' * // facil: (

!  Options de nos traductions: 
Le & porte pour ce vs: Í6 <#. 0Ô 06 Ä4ù -5 B˚2 +#ù $8 : ,6ù. $C. $@E> ,1 Í1 -‡ 0Ìù 35

ÍÔ -% 0Ìù 35 : +4˚B Í1 -‡ 0Ìù 35/: ,6ù. $›1 +#E4 3@ # +9 +@ ÍB -# -J 0Ìù 35 ˚4 0@ -8 ›. 01 Í@ -# -B 0Ì 35
6ù +8 -. +8 +·ù 36.

J123 (“… Chacun … jeta de la poussière sur sa tête”) considère
l’expression “vers le ciel” comme une glose et se base sur son omission
dans le (.

Les autres traductions suivent le &; [N]RSV traduit: “… and
threw dust in the air upon their heads (RSV: sprinkled dust upon their
heads toward heaven)”, [R]NEB: “… they … tossed dust into the air
over their heads”, RL: “… und sie warfen Staub gen Himmel auf ihr
Haupt” et TOB: “… et ils jetèrent en l’air de la poussière qui retomba
sur leur tête”.

" Correcteurs antérieurs:
Quelle est l’origine de l’omission de J123?

# Les témoins anciens:
Bien que de nombreux mss grecs lisent “sur sa tête”, le ( ancien

(B, S et Sah) omet “sur sa tête vers le ciel”, omission confirmée par le
fait que Syh place tout cela sous un astérisque attribué à (" (alors que
Jérôme hex ne fait porter l’astérisque que sur “vers le ciel”). * traduit &
littéralement.
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$ Choix textuel:
Le & a été surchargé très tôt; une des deux expressions – “vers

le ciel” ou “sur leurs têtes” – semble avoir été ajoutée, sans qu’il soit
possible de déterminer laquelle des deux. Il y a une chance que le (
ancien témoigne d’une forme originelle et brachylogique qui a été
glosée par un complément normal. La position de “vers le ciel” en fin
de vs est peut-être due à une simple raison syntactique qui veut que les
adverbes de direction soient placés à la fin de la phrase. En tout cas, une
omission de “sur leurs têtes” seulement n’aurait pas d’appui textuel.

En face de cette situation, le comité s’est divisé, une moitié
attribuant 3 {C} et l’autre 3 {B} à la forme textuelle de &.

% Interprétation proposée:
On peut traduire comme [R]NEB, [N]RSV, TOB et RL l’ont

fait: “sur leurs têtes vers le ciel” ou “vers le ciel sur leurs têtes”.

Jb 3,6   -Ë 32 0. {A} & // lic: (  / assim 6d: #$ ' ) / exeg: * 

!  Options de nos traductions: 
Le & porte ici: 4 ,9?1 Í6 $2 +̃ 0. 1Í6ù 36 6 +4 -. 3;ù 36/6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31

/Ä% +.E4 31 :. 02 +# -. # 3ı -= 08ù -Ê .
J123 se fonde sur la ) et la ' pour traduire ici: “Qu'il ne s'ajoute

pas aux jours de l'année”, au lieu de “…se réjouisse…” À propos du sujet
au masculin, ajoutons que J123 omet par co+ecture “cette nuit-là”.

Sans prétendre corriger le &, TOB traduit: “qu'elle ne se joigne
pas à la ronde des jours de l'année”.  

" Correcteurs antérieurs:
Le sens “qu'elle ne soit pas intégrée” est celui que donnent ici,

sans discussion, PAGNINI, CALMET, HOUBIGANT, DOEDERLEIN. 

Ont opté pour le sens de “se réjouir”: ESTIENNE (1557),
COCCEIUS, SCHULTENS, ROSENMÜLLER, HIRZEL, EWALD, DELITZSCH,
DILLMANN, MERX, VOLCK, KÖNIG. 
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Ont corrigé consciemment en H 32 $.: HITZIG, OORT, EHRLICH,
DELITZSCH (Fehler 74), DHORME, TUR-SINAI, BEER (BH23), MONTET

(Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
BH2 attribue la leçon -Ë 32 0. à l'édition B2, mais demande de lire

H 32 $. avec #$ et le *, en renvoyant à Gn 49,) À l'appui de cette
correction, BH3 ajoute SAADYA.

Le ms babylonien Ec 4 (cf. YEIVIN V 19) vocalise cette forme
avec deux pata,. Cela semble avoir dérouté WEERTS (61). Mais YEIVIN

(au §332 de sa >#5=8) a montré par des parallèles évidents que cette
vocalisation babylonienne correspond exactement à -Ë 32 0. en vocalisation
tibérienne, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un imparfait qal de 6H2. C'est en
e%et ce que confirment les graphies babyloniennes à deux pata, au lieu
des formes tibériennes # 32 0. en Jg 6,39, # 32 0Ì 35 en 1 S 15,11 et N 32 0Ì 35 en 1 S
11,- 

GINSBURG, sur 28 mss dont il a contrôlé la vocalisation, n'en a
pas relevé un seul o%rant un .éré sous le ‘yod’, mais seulement
quelques-uns omettant le shewa ou omettant le shewa et le dagesh.

Pour 6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31, le ( o%re: 8C )D+ )@/ E8F#%/
'(:%G=5H, #$ porte: 8+IJ ,G(%70)K+…, ': “non conputetur in diebus
anni”, ): !"#$% !" &'()% *#+#,- . /01"2 *34 et le *: 1 +4
1 +̇ 3› -Ë N. 0% +D N. 08 O5. : 0@ H 32 3. -> 0..

Notons que les quatre premières versions n'o%rent aucune trace
du concept de ‘joie’, mais on ne saurait dire pourtant avec certitude que
ces traducteurs aient lu ici le verbe H2.. Ils ont plutôt, par une
traduction large, assimilé au sens du stique suivant. Quant au *, nous
aurons ci-dessous l'occasion d'en préciser la portée.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Il est /appant de noter que les exégètes judéo-arabes, quoiqu'ils

aient sûrement lu la forme massorétique classique -Ë 32 0., ont pourtant
traduit comme s'ils lisaient H 32 $..

En e%et, SAADYA traduit ici par la 8e forme du verbe ! "# #$ comme
il le fait aussi en Gn 49,6 pour H 32 $̇ , alors qu'en Is 14,20, c'est la 3e
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forme du même verbe dont il use pour rendre H 32 $̇ . Par contre, en Ex
18,9, -Ë 32 0Ìù 35 est traduit par %&'( (= et [Jéthro] se réjouit).

YÉFET BEN ÉLY use ici, lui-aussi, de la 8e forme de ! "####### #######$ et il
commente: “6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31, et il ne parle pas comme cela à propos
du jour parce que la nuit précède le jour dans le récit de la création. Si
la nuit n'est pas comptée, le jour lui non plus ne sera donc pas compté
dans l'année, c'est-à-dire ne s'adjoindra pas au jour passé. Lorsque
surviennent les ténèbres, le jour passé entre dans le comput. Mais ce
jour-ci n'y entrera pas; et c'est pourquoi il a dit: 6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31.
Sache que l'année est composée de mois et que le mois est composé de
jours. Pourtant il n'a dit ni «dans les jours du mois», ni «dans le comput
des années». S'il a dit «dans les jours de l'année», c'est parce que les
années s'écoulent en jours qui se succèdent les uns aux autres. […] Et
on a expliqué H2. en considérant que c’est un nom dérivé de cette
forme verbale. Il en va de même pour Gn 49,) Et l'on a interprété aussi
au sens de “que ne se constitue pas en unité”, parce que tout jour est
une unité et que, lorsqu'une unité s'unit à une autre elles deviennent
semaines, mois et année.”

MOSHÉ HA-KOHEN a conservé ici la traduction par la 8e forme de
$!".

DAVID BEN ABRAHAM (I 521s) attribue Ex 18,9 au 2e sens de H2
qui signifie la joie et la gaieté, alors qu'il cite Jb 3,6; Gn 49,6 et Is 14,20
comme les premiers exemples du 3e sens de H2 signifiant la réunion.
Pour Jb 3,6 il reprend la traduction de SAADYA. Ensuite il précise que,
dans le sens de ‘réunion’, le ‘yod’ initial ne fait pas partie de la racine,
alors que dans le sens d'‘isolement’ (H.2.) le ‘yod’ initial en fait partie.

MENA0EM BEN SARUQ cite Jb 3,6 comme preuve que le ‘yod’ ne
fait pas partie de la racine dans le premier sens ‘union’ du bilitère H2.
Puis il cite Ex 18,9 dans le 2e sens ‘joie’ de ce bilitère.

0AYYUJ cite Jb 3,6 et Gn 49,6 comme deux réalisations qal de la
racine H21 avec ‘alef ’ quiescent.

ABULWALID (Luma 184,9) reconnaît que le sens rapproche Jb
3,6 de H2., mais que l'analogie s'y oppose du fait que le ‘dalet’ a dagesh
et shewa. Ailleurs (Luma 242,10) il dit que le dagesh dans le ‘dalet’ de
Jb 3,6 fait exception à l'analogie car on doit l'assimiler à Gn 49,6 qui est
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du type H4.. Il est cependant possible que Jb 3,6 ne fasse pas partie des
verbes à ‘yod’ initial (ce qui lui permettrait alors, en tant que verbe à ‘hé’
final, de respecter l'analogie). En U!ul 280,24, il classe Jb 3,6 sous H2.
avec Gn 49,6, sans relever le caractère exceptionnel de la forme, et il
classe Ex 18,9 sous 6H2.

JOSEPH QARA rattache Jb 3,6 en fonction de l'analogie à une
forme 6H2 qui serait dérivée de H21 au sens de “compter comme un
dans une catégorie”. Le sens serait donc: “que [le comptable] ne le
compte pas comme l'un des jours de l'année”.

RADAQ (Mikhlol 84b) cite comme futurs de la racine H21 les
formes H 32 $.,H 32 $1 etc. et donne comme exemple Gn 49,6 en ajoutant:
“et il se peut que sa racine soit H2. comme en -Ë 32 0. de Jb 3,6 où le
dagesh a pour but d'assurer l'exactitude de la prononciation du fait que
le mot est mil1el. Et s'il était milra1 sa forme serait comme : 32 0. de 1 R 1,-”
En Mikhlol 92a, à propos de :2., il donne deux types de futurs: : 32 $1

,: 32 $. avec .éré dans la préformante, ou bien : 32. 0.,: 32. 01 , avec ,ireq à quoi
se rattache : 32 0. de 1 R 1,1 où le ‘yod’ première radicale est tombé dans
l'écriture, de même qu'il est tombé en % 3D 0Ìù 35 de Jos 22,30* et en # 3› 0Ìù 35 de
1 S 18,20 ou en 1 +# 0Ìù 35 de 1 S 18,2

RALBAG: “Ce qu'il veut dire, c'est «qu'elle ne soit pas un parmi
les jours», qu'elle n'entre pas dans le comput avec eux”.

NORZI se contente de citer les données de RADAQ selon Mikhlol
84b.

Parmi les exégètes juifs plus récents, ALTSCHÜLER en >H5I8N5.I
dérive ce mot de H21. En >H5I8H5H il explique: “Qu'elle ne se
constitue pas en unité (H21>.) parmi les jours de l'année pour s'associer
avec eux et devenir comme eux.” KAHN: “qu'elle ne prenne pas rang
parmi les jours de l'année”, BUBER: “nimmer eine sie sich den Tagen
des Jahrs” et JPS2: “May it not be counted among the days of the year”.

Cette convergence des exégètes judéo-arabes et de plusieurs
occidentaux sur le sens de “s'unir” ou “s'intégrer” est /appante, d'autant
plus qu'elle semble ne pas distinguer entre les sens des réalisations
pé-yod et lamed-hé du bilitère H2.  Cette ligne exégétique ne craint pas

________________
* Où KENNICOTT cite six mss ,aser “yod”.
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d'opposer parfois — comme en ce cas — le sens réel à celui que
supposerait l'analogie grammaticale.

Le plus ancien exégète qui ait opté résolument pour le sens “se
réjouir” est RASHI: “H2. 41 signifie «que ne se réjouisse pas», comme
en Ex 18,3” À cela l'édition de RASHI donnée par les Miqraot Gedolot
ajoute, comme “autre sens”: H21>. 41. Mais cela ne figure pas dans les
mss anciens du commentaire.

Comme toujours, les glossaires médiévaux appuient RASHI:
Glossaire A:  H2.5 P! 28Q. P! H2..
Glossaire B: H2> 41 P! .45Q1 D..Q 5#>. H2.5 P! .1..5F R.1 D..Q H2.
.H5%!.
Glossaire D: 1 +#. 04 O5Q +1 1P4 28Q. P4 5#>. H2.5 P8! 1 +#. -. O5 RF +1 Ë +2 0.
.H.2. P8!.
Glossaire E: 41 P8! . $4 O5Q 31# -Q 1P4 5#>. H2.5 P8! 1 3# -1. -. O5 RF. $1 Ë 32 0.
.H5%! H2>.
Glossaire F: .C511 1#Q 1P4 628Q% 56H2> P8! 28Q. D -C 31. -. O5 RF +1 H +2 0.
.H5%! H2> 41 P8!.

IBN EZRA trouve dans le commentaire dont il s'inspire le sens de
“s'associer”, mais il le rectifie: “ #%2>.:H2. de H2.. Mais ce qui me
paraît juste, c'est qu'il signifie comme en Ex 18,3 Il veut dire: «qu'elle
n'éprouve pas la joie d'être comptée parmi les jours de l'année.»”.

$ Choix textuel:
L'interprétation grammaticale de RADAQ est subtile et

désespérée. Il vaut mieux ne pas essayer de rattacher Jb 3,6 à H2.. Le
parallèle d'Ex 18,9 est assez typique pour qu'on doive le rattacher à
6H2. Nous avons noté cependant que toutes les versions et la grande
majorité des exégètes juifs lui donnent le sens de ‘intégrer’ et le relient
plutôt à . 0H O5% -Ô H 32 $̇ 4 31 de Gn 49,6 (racine H2.), rapprochement
confirmé par les parallèles qu'a ce mot, dans ces deux endroits
poétiques: . 0› -9 3C Ä% +̇ E4 31 :ù +H?=ù -Ê en Gn 49,6 et Ä% +.E4 31 :. 02 +# -. # 3ı -= 08ù -Ê
de Jb 3,)

Serait-ce par erreur que le & serait tombé sur sa leçon -Ë 32 0. qui
est certes plus di*cile en ce contexte? Trois exégèses juives nous
amèneraient  à  croire  que  non  et  qu e c'est  au  contraire de manière
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délibérée que le & a voulu créer une amphibologie. D'abord le *, tout
en interprétant ce verbe au sens de “s'unir” (ce qui correspondrait plutôt
à H 32 $.), a vu dans “les jours de l'année” ici mentionnés les jours de fête
(ce qui semble s'inspirer de -Ë 32 0. du &). Ensuite, IBN EZRA, dans son
exégèse, intègre les sens des deux leçons: “qu'elle n'éprouve pas la joie
d'être comptée”. Enfin GORDIS a fait remarquer que notre passage o%re
un parallélisme chiastique, 6b y étant parallèle à 7b, alors que 6c est
parallèle à 7a. En e%et le ˚% 6 +C +C -# Ä% +̇ E4 31 de 7b o%re un parallèle
caractéristique à la leçon massorétique 6 +C +› . $8.ù 0Ê -Ë 32 0.E4 31 de 6b, alors
que la stérilité (HÍ8 -4 3F . 06 -.) évoquée en 7a o%re un parallèle évident avec
la solitude (Ä% +.E4 31 :. 02 +# -. # 3ı -= 08ù -Ê) de 6c. Il estime donc que l'on a ici
un cas de cette figure appelée par les arabes tal"in où deux sens sont
simultanément visés par l'auteur. Nous avons déjà rencontré dans la
deuxième partie du livre d'Isaïe, en CTAT2 265, 276, 290, 295, 301,
354, 375 des cas certains ou probables de cette figure de style que nous
avons définie comme “un lapsus voulu”, où l'auteur semble avoir eu
l'intention de dérouter son lecteur en lui o%rant un mot là où le
contexte lui en faisait attendre un autre, les deux mots ayant cependant
entre eux une analogie su*sante pour que l'un évoque l'autre. 

Ayant accepté ce point de vue, le comité a attribué ici au & 4 {A}
et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
On pourrait mettre en valeur l'amphibologie par une note et en

adoptant une traduction à la IBN EZRA: “Qu'elle ne jouisse pas d'être
intégrée parmi les jours de l'année”.

Jb 3,8  :˚.

! Options de nos traductions:
Le & porte:  :˚.E. $# -#?1 Í6 <% -̃ 0./N +> +. -5 04 # $#?@ :. 0H. 0> "@ +6 .
Selon BROCKINGTON, NEB corrige en : +. quand elle donne:

“Cursed be it by those whose magic binds even the monster of the
deep”.
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NRSV (“Let those curse it who curse the sea”) et REB (“Let it
be cursed by those whose spells bind the sea monster”) corrigent de la
même façon.

Tentée par cette correction, mais n'osant corriger, JPS2 note: “or
‘sea,’ taking Heb. yom as equivalent of yam.”

" Correcteurs antérieurs:
BH2 proposait, BH3 ordonnait et POPE acceptait de lire ici: : +.,

alors que BHS se contente de dire que c'est peut-être l'original. Cette
correction remonte à GUNKEL (Schöpfung, 59). DRIVER (Text of Job, 72)
a cru pouvoir l'appuyer sur une imprécation araméenne: “Je vais te
maudire avec la malédiction de la mer et la malédiction du dragon
Léviathan”.

# Les témoins anciens:
: +. est une co+ecture, tous les témoins ayant lu: “le jour”.

$ Choix textuel:
Dans la malédiction araméenne, “la mer” et “le dragon

Léviathan” sont en parallèle comme deux objets de malédiction. Il en
va d'ailleurs de même dans le Ps 74,13s (“c'est toi qui, par ta puissance,
as fendu la mer … toi qui as /acassé les têtes de Léviathan”) où la mer
et Léviathan sont tous deux vaincus par la puissance divine. Même
parallèle étroit entre la mer et le dragon en Jb 7,12 (“Suis-je la mer,
moi, ou le dragon (N. 0Ú 3̇ ), pour que tu postes une garde contre moi?”).
En Is 27,1 ce sont “Léviathan” et “le dragon qui est dans la mer (N. 0Ú 3̇ ù 36
: +Ìù 3Ê # ,› "1)” qui sont placés en parallèle.

Ici il en va tout autrement, puisque, en :˚.E. $# -#?1, le substantif
en question est le complément du verbe ##1: ‘maudire’; alors que, dans
le parallèle poétique du stique suivant, on lit: N +> +. -5 04 # $#?@ :. 0H. 0> "@ +6. Le
mot dont nous discutons est donc objet de malédiction, alors que
Léviathan est une puissance que le magicien va appeler à l'aide de ses
noirs desseins. Il semble que les magiciens veuillent exciter le monstre
du chaos à dévorer le soleil, croyance vraisemblablement liée à une
interprétation de la prévision des éclipses comme émanant d'un pouvoir
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magique exercé sur Léviathan. Or le verset suivant évoque justement,
en parlant de la nuit, un non-lever du jour qui devrait la suivre: “Que
s'enténèbrent les astres de son aube, / qu'elle espère la lumière — et
rien! / Qu'elle ne voie pas les pupilles de l'aurore!”

Quoique ce cas n'ait pas été soumis au comité, on peut donc
conclure avec DHORME et FOHRER qu'une telle co+ecture ne serait pas à
sa place en ce contexte. 

% Interprétation proposée:
On pourra traduire, avec DHORME: 
“Que l'exècrent ceux qui maudissent le jour, / ceux qui sont

prêts à réveiller Léviathan!”
Notons à ce propos que, [R]NEB, pour demeurer cohérente avec

sa correction, a senti la nécessité de gauchir (sans le dire) sa traduction
du second stique: “who have the skill to tame Leviathan”*. [N]RSV est
plus honnête, quoique moins cohérente, quand elle traduit “to rouse
up” au lieu de “to tame”.

Jb 3,22 4. 0F {B} & ( ' * // lic: )
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  4. 0FE. $4 A1 :. 02 $8 -‚ù 36/# ,% +BEÍ1 -I -8 0. . 0Ô Í‡. 0‡ +. .
J123 corrige en 4 3F ou 4 $4˚F et traduit: “Ils se réjouiraient en face

du tertre funébre”. Sans note, [R]NEB traduit: “They are glad when
they reach the tomb (REB: grave).”

________________
* DRIVER (ibid.) avait postulé, pour l’occasion, un verbe #.@ au sens de

‘insulter’. HAL n’a pas enregistré cette proposition. Quant à GORDIS, copiant sans le
dire EHRLICH, il a cru bon de compléter DRIVER en corrigeant, dans le premier
membre, . $# -#?1 en . $# -#?@. À titre de curiosité, notons que RICHTER voit en 56%B.
:5.E.##1 un doublet déplacé de 56>@%..#.#8!:5. et qu’il corrige ce stique en

56>@%..#1.%:.#I8 . Quant au stique suivant, il le corrige en :.5‡@6L5#@
N>.54, le tout se traduisant “Hätten sie ihn doch fortgescheucht in die Nil-Flüsse,
die gemacht sind zur schaurigen Behausung des Krokodils!”.
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" Correcteurs antérieurs:
HOUBIGANT disait être partisan de la graphie 4F et traduisait: “Ut

super tumulo lætentur”. Cette correction a été adoptée par HUFNAGEL et
par DŒDERLEIN. DE ROSSI a noté une graphie défective dans le ms 80 de
KENNICOTT. Mais ROSENMÜLLER a fait remarquer que la mention de
cette graphie défective n'apportait aucune garantie à la vocalisation
pata, co+ecturée par HOUBIGANT et ses imitateurs. 

Cela n'a pas empêché BEER (BH23) d'invoquer, à l'appui de la
correction en 4 3Á (que POPE accepte) ledit ms et d'y ajouter la ).
GERLEMANN (BHS) se contente d'une note informative sur cette
correction.

# Les témoins anciens:
  5+0#6 7"'8 est ici la leçon de la ). On remarquera qu'il n'y a là 
de traduction littérale ni pour 4 3Á, ni pour 4. 0Á. Étant donné que la leçon
du & évoque une ronde de danseurs, mieux vaut admettre, comme l'a
fait ROSENMÜLLER, que la ) a voulu mentionner le rassemblement des
danseurs. Notons en e%et que, pour la paire de verbes 28‡ et 4.F, la )
use normalement de 9:1 et de;%. Or elle usera ici de ces deux verbes
pour traduire 28‡ et ‡5‡. On conclura donc que, pour rendre 4. 0FE. $4 A1,
le traducteur a préféré mentionner une action préparant celle qu'évoque,
juste après, le verbe ‡5‡.

$ Choix textuel:
Il n'y a aucun témoignage qui permette d'attribuer à 4 3Á le sens

de ‘tombeau’. C'est seulement l'expression :.C%1 4F (“un tas de
pierres”) dont il est fait usage en ce sens. Encore ne s'agit-il pas de
n'importe quel type de tombeau. En CTAT1 4, nous avons montré
qu'il s'agit de la couverture des restes d'un supplicié avec des pierres que
chacun jette sur eux. Cela vaut pour les trois emplois bibliques de cette
expression: Jos 7,26 à propos d'Akân, 8,29 à propos du roi de Aï et 2 S
18,17 à propos d'Absalom. Tous trois ont été mis à mort
volontairement.
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LEVY (I.335b) a cru voir en ce 4. 0Á un substantif synonyme du
mishnique 4 $4 O5Á qui désigne la pierre roulante qui fermait les tombeaux.
Cette suggestion a été adoptée par TUR-SINAI et FOHRER, et proposée
comme une alternative par BH3 et par J125 Mais une telle
interprétation constituerait ici un anachronisme. En e%et, l'usage d'une
pierre roulante pour clore les tombeaux n'est attesté que bien après la
rédaction du livre de Job.

En CTAT3 (559,24-34) nous avons justifié et expliqué le bon
parallèle que constitue 4. 0ÁE4 ,1 en Os 9,- Ici, Jb fait usage de la forme
lourde E. $4 A1 de la préposition, comme il a coutume de le faire
lorsqu'elle précède immédiatement un accent pausal (cf. 5,26; 15,22;
29,19). Nous traduirons ici dans le même sens.

Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
“Eux qui se réjouiraient jusqu'au délire,
qui exulteraient s'ils trouvaient une tombe.”

Jb 4,21 : +# -> 0. {B} & (" ' ) crrp? // dbl: * / lic: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  : +Ê : +# -> 0. @ 3Û 0CEÄ4ù "6/6 +8 -! +2ù -% Ä4ù -5 Í>Í8 +. .
Pour 21a, J123 traduisent: “leur piquet de tente est arraché”,

disant avoir corrigé corde en piquet de tente. J3 précise que l'on a
co+ecturé : +H $> -.. RL traduit: “Ihr Zelt wird abgebrochen” en
s'inspirant de la traduction “wird abgebrochen das Zelt ihres Lebens” de
ZB.

RSV traduit ce vs par une interrogation: “If their tent-cord is
plucked up within them, / do they not die, and that without wisdom?”,
alors que NRSV le rend par une a*rmation: “Their tent-cord is
plucked up within them, / and they die devoid of wisdom.”

[R]NEB transfère 21a après 5,4 en le traduisant: “Their rich
possessions are snatched /om them”.

Jb 4,21

– 16 –



" Correcteurs antérieurs:
C'est OLSHAUSEN en 1852, dans sa réédition du commentaire de

HIRZEL, qui fut le premier a proposer de corriger : +# -> 0. en : +H $> -.. Mais
DILLMANN, responsable de l'édition suivante, estimait que le piquet de
tente est une image trop grossière pour l'âme. Aussi BEER, en BH2, ne
la présentait-il qu'à titre informatif. Pourtant, cette leçon a été choisie
par EHRLICH.

Mais STEUERNAGEL, traduisant le & : +Ê : +# -> 0. par “ihr Seil in
ihnen”, objecte que # ,> $. ne signifie nulle part ailleurs la corde de la
tente et qu'ailleurs, c'est à propos de l'arrachage du piquet de tente que
le verbe @ 3= +C est employé. Il en conclut donc qu'il faut lire : +H $> -. et que
le mot : +Ê est issu d'une dittographie.

Cela explique que BEER, en BH3 la propose de façon dubitative
en s'inspirant peut-être du *; alors que GERLEMANN, en BHS, ne la
mentionne même plus.

MONTET (Cent) a suivi HSAT et a été suivi par J125
Quant au déplacement de 21a, c'est DHORME qui l'a proposé.

Mais c'était aprés 5,5b qu'il le plaçait. De façon tout aussi co+ecturale,
il plaçait 5,1 entre 5,7 et 5,6

# Les témoins anciens:
Pour 21a on lit dans le (: '()7A,+,)( 4&# %1=56/ $%L

'M+#N(0+,%(, traduction très libre sans portée textuelle.
(" traduit: ,G()M?#)( =. O-32):88% %1=P( '( %1=56/ et la ':

“qui autem reliqui fuerint auferentur ex eis”. 
Pour le &: Í>Í8 +. : +Ê : +# -> 0. @ 3Û 0CEÄ4ù "6, la ), selon l'édition de

Leyde (qui reproduit le ms Ambrosianus) porterait ici les mots: <!=
/>8?(,2 >8@- >8@6A$8 >8@#' >8@2?B() C /D$. Il

semble que : +# -> 0. y ait été deux fois traduit. Une fois par >8@6A$ qui
correspond à =. O-32):88% %1=P( et une autre fois par le mot que
l'Ambrosianus nous o%re sous la forme >8@2?B(), déformation
évidente, par permutation du ‘resh’ et du ‘tau’ du mot >8@2B?() que
l'édition de Mossul et les polyglottes de Paris et de Londres portent ici.

Selon la polyglotte de Londres, le * porte pour 21a: 1 +4ù "6
N O56 -Ú 08 H. 0@ += 4 $Ï 3Ú 01 N O56 -4 1 +>Í! -J >. $4 -Ë 08. Comme on peut le constater
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par son absence dans les mss Berlin Or fol 4 et Urbinates 1, le premier
mot 1 +4ù "6 (déjà présent chez B1, B2 et dans la polyglotte d'Anvers) n'est
qu'un mot-repère du & servant ici de lemme pour introduire le texte du
*. Quant à 4 $Ï 3Ú 01, il a pour variantes 4 3D -C -> 01 dans la polyglotte d'Anvers,
>. 04 -D -C ,1 en B1 et B2, 4 $D +C ->. 01 en Berlin et 4. $› -C 0̇ 01 en Urbinates. Au
lieu de N O56 -4, les mss Berlin Or fol 4 et Urbinates 1 portent N O56S -%. On ne
peut tirer de témoignage textuel de ce texte surchargé où il est di*cile
de dire si c'est N O56 -4 1 +>Í! -J ou H. 0@ += qui entend exprimer : +# -> 0..

Concluons qu'aucun témoin textuel n'atteste un ‘dalet’ à la place
du ‘resh’.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Le plus ancien exégète littéral dont l'œuvre nous ait été

conservée ici est SAADYA. Il traduit les mots : +Ê : +# -> 0. @ 3Û 0CEÄ4ù "6 par )*
+*,##-.##%/##fl0 1 2 3 .## ## ## ## ##40 5 6## ## ##4 en se fondant sur 6 +‡ +@ > 3# -> 0. de Jr 48,3)

YÉFET BEN ÉLY s'accorde avec lui pour traduire : +# -> 0. par 2 (### ###70 8### ###4 (=
leurs profits). Mais il ajoute: “On peut aussi traduire : +# -> 0. @ 3Û 0C par 9/#fl

:;#-2 6# #%0 .# #4 (= le piquet de leur tente est parti) c'est-à-dire qu'ils sont
partis du pays et qu'il ne leur reste plus de vestige”. Par respect pour le
&, JACOB BEN REUBEN, paraphraste hébreu de YÉFET, dira: “les cordes
des piquets de leur tente”.

MOSHÉ HA-KOHEN repousse l'exégèse de SAADYA, lui préférant
“corde” au sens de nerfs et tendons. IBN EZRA, connaissant les exégèses
“profit” et “corde”, préfère la première; alors que c'est la seconde que
préfère JOSEPH QIM0I. RADAQ suivra son père en comprenant: la corde
qui les retient en ce monde. MOSHÉ QIM0I et le commentaire SULZBACH

voient ici # ,> ,. au sens de “reste, postérité”. RASHI, lui, a compris ce mot
au sens de “orgueil, outrecuidance”, en se fondant sur Is 15,7 Quant
aux glossaires, ils hésitent entre tous ces sens, le sens “orgueil” étant
attesté par A B1 D E F3, “reste” l'étant par B2 F1 et “corde” par F2. ISAÏE

DE TRANI estime que c'est le sou8e qui est la “corde” du corps (ce à
quoi voudrait faire allusion le complément : +Ê). De même que la corde
tient tendu l'arc, le sou8e tient tendu le corps et, lorsqu'il en est
extirpé, les éléments du corps se dissocient. JOSEPH QARA voit ici la
postérité ou l'héritage. Le commentaire WRIGHT hésite entre “profit”,
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“postérité” et la “corde” de l'arc. Enfin ZERA0IAH GRACIAN suit RASHI.
La plupart des exégètes chrétiens hésiteront entre tous ces sens. 

$ Choix textuel:
Comprenant : +Ê : +# -> 0. au sens de “ihre innre Sehne”, EWALD

donne pour parallèles à ces mots en Job 6,13 et 20,2: . 0% . 0> +# -J ,@ et . 0›Í2
. 0%.

En Jb 30,11 # ,> ,. est la corde de l'arc que l'on détend (2 3̇ 09). En
Ps 11,2 c'est encore plus certainement la corde de l'arc sur laquelle on
place une flèche. En Jg 16,769 les :. 0# +> -. sont les cordes avec lesquelles
on lie Samson. Le mot # ,> ,. n'est jamais employé ailleurs pour les
“cordes” de la tente. On les désigne par :. 0# +> $8 (toujours pluriel)
employé 7 fois en ce sens (+ 1 fois pour la corde de l'arc) ou 4 ,% ,2 (en Is
33,20). Le verbe que l'on emploie à propos de ces cordes, lorsqu'il s'agit
de lever le camp, est B 3̇ 0C (Is 33,20 ou Jr 10,20), alors que @ 3= +C (que
nous avons ici avec : +# -> 0.) accompagne très normalement H $> +. qui est le
piquet ou la cheville fixant l'extrémité de la corde de la tente (Is 33,20)
ou de la chaîne du métier à tisser (Jg 16,14).

Comme YÉFET l'avait parfaitement senti, c'est donc bien : +H $> -.
que l'on attendrait ici. Mais plutôt que d'un piquet de tente, il s'agit
plutot de la cheville qui fixe l'extrémité des fils de chaîne sur le métier à
tisser. Une fois que cette cheville est arrachée, le tissage n'est plus
possible. Étant donné que la prolongation de la vie s'exprime comme la
continuation de l'œuvre du tisserand divin, l'arrachage de la cheville est
une excellente image pour la mort (voir Jb 6,9; 7,6 et Is 38,12). “Leur
cheville en eux” signifierait donc leur principe vital.

Le texte de ce livre a-t-il été victime de la confusion aisée d'un
‘resh’ avec un ‘dalet’, ou bien aurions-nous ici une amphibologie voulue,
comme celle que nous avons repérée en 3,8? En attribuant au & la note
{B}, le comité a entendu laisser ouverte cette question.

% Interprétation proposée:
KŒNIG (Syntax, 390q) a suggéré que 21a est une proposition

conditionnelle à particule sous-entendue.
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Comme nous l'avons constaté, les parallèles ne semblent pas
permettre de voir ici la corde de leur tente. Les traducteurs pourront
donc choisir entre deux solutions. Ou bien (en suivant ISAÏE DE TRANI):
“si la corde (de leur arc) est arrachée en eux”, ou bien (en interprétant,
avec YÉFET, comme si nous lisions : +H $> -.): “si leur cheville en eux est
arrachée”.

Jb 5,3 %˚˜ ,1ù +5 {B} & !" ' * // lic: ( )

! Options de nos traductions:
Le & porte:  ›. 0# -› 38 4. 05 A1 . 0>. 01 +#E. 0C "1/:?1 -> 09 Í6 $5 +C %˚˜ ,1ù +5 .
Pour 3b, RSV donne: “but suddenly I cursed his dwelling” et

TOB: “mais j'ai soudain maudit sa demeure”. Ayant traduit 4. 05 A1 par un
pluriel, NRSV remplace ‘his’ par ‘their’

Disant se fonder sur le ( et la ), J123 donnent: “quand sa
demeure fut soudain maudite”.

Notant “Heb. obscure”, NEB co+ecture: “(I have seen it for
myself: a fool uprooted,) his home in sudden ruin about him.” Ayant
mis ‘fool’ au pluriel, REB donne: “their homes in sudden ruin” et elle
omet “about him”.

" Correcteurs antérieurs:
Disant se fonder sur le ( et la ), MERX a corrigé en % 3B +#ù -5. Cette

correction (ou % 3B -#ù 0Ì 35) a été adoptée par BEER (BH23), EHRLICH,
FOHRER, STEUERNAGEL, ZB (“doch plötzlich ward morsch seine
Wohnstatt”). 

Une co+ecture de % 3BÍÌ 35 proposée par CHEYNE (JQR 9[1897]
575) a été rapportée à titre informatif par DHORME. Elle a été acceptée
par MONTET (Cent) à qui LARCHER (J123) l'a empruntée en lui
assignant de fausses attestations textuelles. POPE l'adopte.

Selon BROCKINGTON, c'est % O5˜ 0Ì 35 que [R]NEB co+ecture. Cela
avait été proposé par EITAN (HUCA 14 [1939] 12s).
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# Les témoins anciens:
3b est traduit par le (: ;22’ )10FQ/ '"#R0+ %1=P( E IK%:=%,

par !": $%L $%=+#%,B8+( =C( )1-#S-):%( %1=P( -%#%T#?8%, par la
': “et maledixi pulchritudini eius statim”, alors que la ) o%re: 9:-E8
FG$ 5' <=A)%. Quant au *, on y lit: M. $Ô -> 0Ê È. $# O5H -8 >. $D -D 34 -5. Les mss
Berlin Or fol 4 et Urbinates 1 vocalisent >. 0D +D -4Í.

Le * appuie directement le &, alors que !" et la ' ne s'en
distinguent que par une fausse exégèse de Í6 $5 +C.

MERX a eu tort de chercher la racine %B# derrière '"#R0+ du (.
Comme EITAN l'a bien vu, ici, ce verbe grec — librement mis à la 3e

personne — est plutôt à prendre au sens de “mangé par les mites”,
comme en Is 51,8; ce qui suppose que le verbe hébreu a été dérivé de la
racine %BC (‘trouer’). La ) s'inspire avec liberté de cette interprétation.

$ Choix textuel:
Le comité a estimé n'avoir aucune base textuelle su*sante pour

corriger le &. Cependant, il ne lui a attribué que la note {B}, un certain
doute demeurant sur ce que le ( a lu ici.

% Interprétation proposée:
Notons d'abord que le mot :?1 -> 0ı ne signifie pas ‘soudain,

immédiatement’, mais ‘à l'improviste’, ‘de manière inattendue’. La
plupart des exégètes ont bien compris qu'entre les deux stiques de ce
verset, les prodromes d'une catastrophe ont atteint le 4. 05 A1, si bien que
la malédiction d'Éliphaz ne fait qu'appuyer de ses vœux la ruine de
celui-ci. Comme le disait Balaam (Nb 23,8): 4 $1 6?Ê 3B Ä4 %?̃ ,1 6 +8
(“comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit?”). C'est en
constatant de manière inopinée dans le destin de l'impie les signes de la
malédiction divine qu'Éliphaz est amené à le maudire, cet acte de
désolidarisation ayant pour but de s'éviter tout risque d'être entraîné
dans cette malédiction. L'intervention divine a transformé, dans la
bouche de ses contemporains, le nom de l'impie de label de bénédiction
qu'il était (“puisses-tu réussir comme X”) en label de malédiction.
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On pourra donc traduire: “Je l'ai bien vu, moi, l'imbécile qui
poussait ses racines, / mais alors que je ne m'y attendais pas, j'ai eu à
maudire sa demeure.”

Jb 5,5A E4 ,1ù -5 {B} & #$ )  // lic: ', * / err voc: ( clav 4 31ù -5
5,5B :. 0Ú 0̂ 08 {B} & ( // err ponct: m #$ ' * -8 / facil styl: )
5,5C  :. 07 3I {B} & // err exeg: ( !" #$ ' ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte: / 4 $!Ä. % $@ +# ˚#. 0I -B # ,› "1/Í6 $2 +̃ 0. :. 0Ú 0̂ 08E4 ,1ù -5

: +4. $2 :. 07 3I M 31 +›ù -5.
5,5AB. — En 5b, sans rien noter parce que sa correction

(proposée par MERX) de E4 ,1ù -5 en 4 $1ù -5 n'est que vocalique, NEB donne:
“the stronger man seizes it /om the panniers”, REB se contentant de
mettre le sujet au pluriel.

J23 disant qu'elle co+ecture :. 0Ú 0· 08 au lieu de :. 0Ú 0̂ 08, J123
traduit: “car Dieu la leur ôte de la bouche” en précisant que ce serait,
plus littéralement, “de leurs dents”. Elle ne mentionne même pas qu'elle
corrige aussi le mot précédent comme NEB le fait.

RSV traduit: “and he takes it out of thorns”, NRSV se
contentant de mettre le pronom-sujet au pluriel. TOB donne: “qu'on
s'en saisisse malgré les haies d'épines”.

5,5C. — Alors que J, RL, [R]NEB et TOB conservent ici le &
en le comprenant comme ‘assoi%és’, [N]RSV, estimant que le & signifie
‘snare’ (= lacet), dit corriger avec !", #$, ) et ' pour obtenir ce sens de
‘assoi%és’.

" Correcteurs antérieurs:
5,5AB. — Il est di*cile de dire d'où J a tiré sa co+ecture. 
5,5C. — La correction de [N]RSV en :.[ 01] $8 -I a été requise et

fondée sur ces mêmes témoins par BH23S et MONTET (Cent). Elle avait
été déjà suggérée par DŒDERLEIN, EWALD, DILLMANN, MERX, DELITZSCH

(Fehler 14c), DHORME, FOHRER.

Jb 5,5A-C

– 22 –



# Les témoins anciens:
5,5AB. — 1) Le & mérite ici un traitement particulier. En ses

Scholia Critica, DE ROSSI tient compte des voyelles. Il y dit avoir lu
:.C.I -8 écrit avec un shewa sous le ‘mem’, c'est-à-dire comme participe
hifil de NCI en ses mss 413 (espagnol daté de 1468 et copié sur le
fameux codex Hilleli), 414 (fin XIIIe s.), 553 (espagnol, XIVe s.), 554
(allemand, XIIIe s.), 715 (allemand, fin du XIIe s.), 801 (italien, XIVe s.)
et 1014 (espagnol, XVe s.), ainsi que dans l'édition des Ketubim de
Naples. Il ajoute que 6 autres de ses mss, outre la vocalisation shewa,
présentent d'autres particularités. 188 (italien, XVe s.), 589 (allemand,
XIVe s.) et 941 (espagnol, fin XIIIe s.) écrivent plene :.C.I8. Le dagesh
est omis par 4 (espagnol, XVe s.) ou transféré au ‘.adé’ par 379
(allemand, XIIe s.) et 828 (écrit à Cortona en 1441).

Parmi les témoins du & auxquels nous avons eu accès, la
ponctuation classique est attestée par les mss A Cm F, ainsi que par les
éditions S B1 B9 C'est donc bien la leçon du texte tibérien classique.
Elle est attestée aussi par les mss Paris BN hébr 3, 26, 105; Berlin Or
fol 4; Vat ebr 7, 468, 482; London BL Add 15250, 15251, 21161,
Arundel or 16, Harley 1528; Madrid Univ hebr 1; Milan Ambr ebr 5;
Parme 2668; Hamburg hebr 7; Copenhague hebr 1, 2, 4, 5; Wien hebr
15, 16, 35; Oxford Bodl Digby Or 33, Hunting 12; Cambridge Add
46:

Le ms babylonien Berlin Or qu 680 porte clairement les 3 ,ireq
et les 2 dagesh.

Un ‘yod’ après le ‘.adé’ est attesté par les mss Vat ebr 3 et la 1e

main du ms Wien hebr ;
:. 0Ú 0I -8 se lit dans le ms Oxford Bodl Arch Seld A 47 
Les mss Urbinates 1; Hamburg hebr 28; London BL Harley

5711 attestent le shewa, mais gardent les dagesh dans les deux
consonnes suivantes. Le ms Copenhague hebr 9 porte le shewa sans que
l'on puisse préciser si le dagesh a été maintenu dans le ‘.adé’ très
resserré sur lui-même.

Dans l'exemplaire de l'édition N dont je dispose, on lit :. 0C. 0I8
avec, pour seule ponctuation, les deux derniers ,ireq.

2) Voici l'état des autres témoins textuels.
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Pour Í6 $2 +̃ 0. :. 0Ú 0̂ 08E4 ,1ù -5, le ( o%re: %1=5L IJ '$ $%$P( 51$
'M%K#)=5: U,5(=%:. 

Une leçon hexaplaire est attribuée à !" par la plupart des mss des
catenæ. Mais son contenu montre que la minorité a raison de l'attribuer
à #$. C'est: %1=./ IJ -#./ '(3-2Q( ;#09,)=%:.* La mise au pluriel
du sujet et du verbe en plusieurs témoins assimile à la leçon du (.

La ' porte: “et ipsum rapiet armatus”. La ), quant à elle,
traduit: >(HI2"2 *)=J48. Le * donne ici: 1 +C +. -J . $C +8 -Ê N.= O58 -4 O59Í
È. $ÚÍ# -Ê -H 3.. Le ms Urbinates 1 donne È. $Ú 0# -Ê 3H -..

La négation du ( semble indiquer que le premier mot a été
vocalisé en négation: 4 31ù -5. Nous retrouverons cette lecture dans
l'exégèse midrashique. Notons que le “[%1=./] IJ -#./” de #$ appuie
fermement pour ce mot la vocalisation du &.

ROSENMÜLLER a donné une bonne explication de la leçon de la ).
Le traducteur a référé :. 0Ú 0̂ 08 à : 3C +I “être sec” d'où le targum samaritain
a tiré 68CI par quoi il rend N O51 +7 0I en Dt 8,<

Les mots '(3-2Q( de #$ et 1 +C +. -J . $C +8 -Ê N.= O58 -4 O59 du * supposent
une vocalisation :. 0Ú 0I -8 en participe hifil d'un verbe lié à 6 +Ú 0I (=
bouclier). La ' a o%ert ici une facilitation stylistique fondée sur #$.

Notons cependant que le '$ $%$P( du ( appuie déjà clairement
la vocalisation ,ireq du ‘mem’ initial et le dagesh du ‘.adé’.

5,5C. — Il faut rapprocher ce texte (: +4. $2 :. 07 3I M 31 +›ù -5) d'un
autre en 18,9 où on retrouve ce mot en 2 +ı % $B +@ù -Ê J $2Ä./5ù. +4 +@ B $J "2 3.
:. 07 3I.

En 5,5 le ( donne: '$,:7Q(:,0)K+ %1=P( E @,TA/ et en 18,9:
U205:,%( IJ '-’ %1=.( -%4KI)/ = $%=:,TA,): '-’ %1=.( I:VP(=%/.
Les catenæ attribuent formellement à (" le passage sous astérisque. En
18,9 aucune version hexaplaire n'est connue, mais en 5,5 !" porte:
'7):2$W,%(=5 I:VP(=)/ )1-5#X%( %1=P( et #$: ;(%##579,%: I:VP(
=C( IW(%8:( %1=P(.

________________
* La leçon de #$ contient une erreur puisque le génitif pluriel '(3-2Q( ne

convient pas à la préposition -#3/. On pourrait penser à une chute par
homéotéleuton: -#./ ['(3-25G/...;-.] '(3-2Q(. (A.S.)
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La ' o%re en 5,5: “et ebibent sitientes divitias eius” et en 18,9:
“tenebitur planta illius laqueo et exardescet contra eum sitis”.

La ) donne en 5,5: >8@#+#K *)=; LAM728 et en 18,9 elle
lit: /*28 &=; N=(GO >(#0O 7"2 @PDQ- *RS :1E8.

Le * porte en 5,5: N O56. $= -! 0C N. 0=. $D -= 04 NÍJ -Ê 0. -5 et en 18,9 on y lit
(selon la polyglotte de Londres): . O54 "@ Í9 O5B -> 0. 1 +2 +9 -H 1 +4 -B 0>S -% H O521 $.
1 +Ì 3# -% 0C. Pour le dernier mot, B1, B2 et la polyglotte d'Anvers donnent
1 +Ì 3# -%. 0C, le ms Berlin Or fol 4: 1 +Ì 3# +%. $Ê et l'Urbinates 1: 1 +Ì 3# -% 3Ô. Selon
LEVY (Chald. Wörterb.), le mot pluriel du ms de Berlin signifie les
‘cages’ (ou aquariums) oT l'on tient enfermés les animaux sauvages. Ce
mot qui s'applique aussi bien aux poissons qu'aux oiseaux ou aux fauves
viendrait du latin ‘vivarium’.

C'est donc bien le sens de ‘soif ’ et ‘assoi%é’ qui a dominé
l'interprétation des versions. Seul le * s'en distingue, voyant en 5,5 des
‘brigands’ et en 18,9 des ‘cages’. Il semble qu'il se soit laissé inspirer par
les contextes.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Le midrash Wayyiqra Rabba (éd. MARGULIES, p. 656) glose sept

fois de suite les mots 562B. :.C.I8 415. Ces 7 gloses commencent
toutes par NF8% 145 N..J% 145 (certains témoins omettant le premier
‘waw’). Les deux premières continuent par :.C5C2>5 649>% 141, la 3e

par #818% 141, la 4e par H#% .C%1% 141, la 5e par :.Q@8% 141
:.%5D, la 6e par 649>% 141 et la 7e par #915 BQ% 141. La Pesiqta
de-Rab Kahana (éd. BUBER, p. 70a) ne donne que la première glose.  

Cette exégèse appuie une vocalisation 4 31ù -5 du premier mot, mais
confirme la vocalisation tibérienne de :. 0Ú 0̂ 08, les rabbins s'étant inspirés
du mot bien connu 6 +Ú 0I pour donner à :. 0Ú 0I le sens de N 0. 3J, mot très
courant en hébreu rabbinique pour désigner un équipement guerrier.
RASHI, rectifiant l'exégèse de 4 ,1ù -5, comprend: “pour les besoins du
pauvre qui a été libéré de l'arme et du bouclier de l'oppresseur”. 

Pour traduire ces mots :. 0Ú 0̂ 08E4 ,1ù -5 par :6#<ı.# #* <'!8# # #&fi= , SAADYA se
réfère à Nb 33,55 oT il traduit : 0C. 0C -Iù 04ù -5 par :' ! >##### ##### #####&fi= . Ce mot pluriel
désignant les alènes de bourrelier semble pris ici au sens de grandes
épines. YÉFET BEN ÉLY traduit: *:8###* ?@ ' 8### ### ###+= , expliquant qu'il s'agit du
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châtiment de la géhenne comparé à des tranchants d'épées et de lances.
Il considère la préposition N 08 comme ayant une simple valeur locative
comme en L528 désignant un lieu situé à l'extérieur ou >!#94 >.%8
désignant un lieu à l'intérieur de la >!#9. DAVID BEN ABRAHAM,
rapprochant ce mot de Nb 33,55, y ajoute :. 0Ú 0I de Pr 22,5, toutes ces
occurrences ayant le sens de A#⁄7 (= épines). ABULWALID (U!ul) lui aussi
donne ce sens à ces trois occurrences, précisant que notre cas se
distingue de Nb 33,55 en ce qu'un ‘yod’ manque et que l'on a un seul
‘nun’ ponctué dagesh. IBN EZRA, RADAQ, MOSHÉ QIM0I, RALBAG et
ZERA0IAH GRACIAN le suivent, suivis à leur tour par PAGNINI et par
GESENIUS.

MENA0EM BEN SARUQ groupe ces trois emplois sous le premier
sens du bilittère NI. Mais il ne précise pas ce sens. Les glossaires se
partagent entre trois sens: “de boucliers” pour B1 D1 E1 F1, “de /oids”
pour A B2 D2 E2 F3, et “d'épines” pour F2. Les glossaires D et E réfèrent
le sens “de /oids” à MENA0EM. Or, selon tous les mss connus de sa
Ma"beret, c'est le troisième sens de NI qui est constitué par Pr 25,13 oT
l'on pourrait invoquer ce sens. ISAÏE DE TRANI explique qu'ils prendront
cela aux habitants de sa maison qui sont morts de /oid (>5#.#B8).
JOSEPH QARA a retenu, lui aussi ce sens de /oidure.

$ Choix textuel:
5,5AB. — L'expression a donné du fil à retordre à bon nombre

d'exégètes. On suivra KŒNIG qui la rapproche de N 08 -4 en reconnaissant
ici au ‘waw’ une nuance adversative: “und sogar aus den Dornen heraus”.
Le comité a donné ici au & la note {B}.

5,5C. — Aussi bien en 5,5 qu'en 18,9 le mot :. 07 3I est sujet d'un
verbe au singulier. Cette particularité doit su*re à nous retenir de
corriger et nous engage à y voir avec ELIAS LEVITA (en ses notes sur les
Shorashim de RADAQ) un substantif de type ›. 0Ï 3ı (= marteau).
SCHULTENS et GESENIUS ont eu raison de lui reconnaître le sens de ‘lacet’
qui convient bien aux deux contextes. De fait, en arabe, B####C!####D= E signifie
‘lien, lacet’. Un ‘lacet’ ‘happe’ (en 5,5) ou ‘saisit’ (en 18,9) et il constitue
un excellent parallèle pour le 2 +ı de 18,9a. L'option traditionnelle qui
voit ici un équivalent de  :. 01 $8 -I s'est laissé inspirer par le parallèle % $@ +#
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de 5,5a. Mais elle ne tient pas compte du fait que les deux verbes sont
au singulier. Le comité, pour manifester un doute sur la manière dont
les versions ont vocalisé ce mot, s'est contenté d'attribuer au & la note
{B}.

% Interprétation proposée:
5,5AB. — On traduira en 5,5b: “et jusque du milieu des épines

ils le saisissent”. Comme l'explique FOHRER, il s'agit probablement
d'épines que le cultivateur a entassées sur son grain déjà battu, mais
non encore vanné, pour le protéger des voleurs.

5,5C. — On pourra traduire en 5,5c: “et un lacet a happé ses
biens”. En 18,9 ce sera: “Un piège lui saisira le talon, / un lacet
s'emparera de lui.”

Jb 5,7  H U;Í. {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte:  H +;Í. 4 +8 +@ù -4 : +H +1E. 0Ô/MÍ@ Í6. 0Ê -F 3. M ,› ,#E. $C -%ùÍ .
Selon J123 le & signifie “qui est né”, alors qu'elle co+ecture

“qui engendre” (H 04 O5.). En traduisant par l'actif ‘erzeugt’, RL semble
corriger de même.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture formulée par J123 a été proposée par GRÆTZ

(Weisheit 403), BH23 et seulement mentionnée par BHS. Elle a été
adoptée par MONTET (Cent) et par STEUERNAGEL (HSAT).

Il semble que ce soit BÖTTCHER qui ait été le premier à
demander de corriger en hifil. 

# Les témoins anciens:
Le ( a traduit par 4)((Y=%:, la ' par “nascitur”, la ) par

:G)?E, certains états du * par H. 04 -. -> 01 et d'autres par . $# -Ê -> 01. Aucune
des versions n'a donc vu ici un verbe transitif.
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$ Choix textuel et interprétation proposée:
Les mss Cr et F, sur H 3;Í. de Jg 18,29, notent que ce mot est

écrit deux fois plene, là et en Jb 5,7 (oT F note cette forme comme
“hapax avec qame.”). Sur H V;ÍÌù 36 de Jg 13,8, Cr et F notent le mot
comme hapax, F précisant qu'il est écrit plene. Le ms A groupe ces
deux catégories de formes en indiquant (sur 13,8) que H45.ù et H45.6
sont écrits 3 fois plene, en Jg 13,8; 18,29 et Jb 5,7 Sur les deux autres
endroits il rappelle cela en mp. B2 spécifie en mm que H45. est écrit
trois fois avec dagesh et plene. Le ms Paris hébr 2, sur Jg 13,8, groupe
en mm et en mp les trois mêmes cas, en précisant WQ.4%. Ces appuis
massorétiques sont fermes. Cela su*t à montrer que notre cas n'est pas
isolé en cette syllabe aiguë avec vocalisation plene.

La vocalisation co+ecturale en hifil vise à établir un parallèle
entre 6b (4 +8 +@ 2 38 -I 0.EÄ4 6 +8 +H "1ù $8Í)  et 7a (H +;Í. 4 +8 +@ù -4 : +H +1E. 0Ô) .

Contre cette initiative, on peut formuler trois objections.
1) Certes, E4 peut exprimer la ‘nota accusativi’ dans le livre de

Job, comme c'est le cas en 5,2 après F#6. Mais on retrouve après F#6
un E4 d'accusatif en 2 S 3,30 et en Ps 135,11, alors qu'aucun E4
d'accusatif n'est attesté ailleurs après le hifil de H4.. Par contre un E4 de
but et de destin est parfaitement normal après un pual ici.

2) Certes, la correction en hifil établirait un lien étroit de 7a avec
6b, mais le pual établit un juste équilibre de contraste entre 7a et 7b:
“Oui, c'est pour la misère que l'homme est né, / et la flammèche pour
prendre son essor.” En cas de lecture pual, il existe d'ailleurs un autre
contraste satisfaisant entre 7a et 6: La misère n'est pas une production
naturelle du sol, mais l'homme la découvre comme son destin.

3) Alors qu'un pual plene de H4. possède deux parallèles dans la
Bible, un hifil de ce verbe défectif quant au ‘yod’ n'aurait aucun parallèle
pour les imparfaits non invertis.

Avec tous les témoins textuels, le comité a donc décidé de garder
intacte la vocalisation du & en lui attribuant la note {A}.
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Jb 5,15A % ,# ,2 $8 {A} & ' ) // expl: v * / lic: (
5,15B : ,6ù. 0ıù 08 {B} & ) // facil styl: m ' s  * : ,6ù. 0ı / lic: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  : ,6ù. 0ıù 08 % ,# ,2 $8 @ 3›?Ìù 35/N˚. -% ,1 B +J +2 H 3Ìù 08ùÍ .
Disant co+ecturer pour 15a à partir d'un hébreu incertain, RSV

donnait: “But he saves the fatherless /om their mouth, / the needy
/om the hand of the mighty”. NRSV a renoncé à cette correction et
traduit: “But he saves the needy /om the sword of their mouth, / /om
the hand of the mighty”.

Disant co+ecturer % +# X2 +8 au lieu de % ,# ,2 $8, J123 traduit: “Il
arrache de leur gueule l'homme ruiné / et le pauvre des mains du violent
(J3: du puissant)”. [R]NEB ne mentionne pas de correction, mais
seulement une traduction large par ‘greed’ au lieu de ‘mouths’, quand
elle traduit: “He saves the destitute /om their greed, / and the needy
/om the grip (REB: clutches) of the strong”.

Sans note, RL o%re: “Er hil> dem Armen vom Schwert / und
den Elenden von der Hand des Mächtigen.” LUTHER avait traduit: “Und
hil? dem Armen von dem schwert und von jrem Munde / und von der
Hand des Mechtigen”.

" Correcteurs antérieurs:
CAPPEL (395) a proposé la correction dont J123 et [R]NEB

(selon BROCKINGTON) ont hérité à travers MICHAELIS (OEB VII 220) et
EWALD.

SIEGFRIED a proposé de remplacer : ,6ù. 0ıù 08 par . 0C +@. C'est la
co+ecture que RL a retenue, à travers ZB.

BH3 a proposé de lire ici :?> +. : +Ê -# 32 $8, co+ecture que RSV a
retenue.

# Les témoins anciens:
HOUBIGANT fut le premier a signaler dans l'un des mss de

l'Oratoire l'omission du ‘mem’ initial de :6ù.9ù8. DE ROSSI signale la
même omission en 9 mss et dans la 1e main de 11 autres. Cette
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omission, très souvent corrigée ensuite, est évidemment facilitante en ce
contexte.

Pour ce vs le ( o%re: ;-*25:(=5 IJ '( -52F8Z, / ;IA(%=5/ IJ
'MF205: '$ T):#./ IG(N,=5G.

La ' porte: “porro salvum faciet a gladio oris eorum / et de
manu violenti pauperem”. Selon l'édition de San Girolamo, toutes les
éditions antérieures à elle inséraient le mot ‘egenum’ après ‘faciet’,
insertion réprouvée par GUILLAUME DE MARA. Cependant, GADOLO avait
omis ce mot dans son édition. Quant à ESTIENNE, dans son édition de
1540, il avait noté son absence en quelques mss et il l'avait omis dans
son édition de 1557 

Selon l'Ambrosianus et les mss anciens, la ) donne ici: 5' 7TAS
*#H &I,4 /*#+0O% 9:)E 5'8 U>8@'(S 5' *-A1. Mais les
éditions, avec quelques mss, omettent le second 5'.

Dans une vaste paraphrase (oT il explicite un complément: ‘son
peuple’ dans le premier stique), le *, pour : ,6ù. 0ıù 08 % ,# ,2 $8, donne: N 08
N O56 -8Í9 -H 1 +4. 0D -B.

Comme on le constate, seuls des témoins secondaires de la ' et
le  * insèrent dans le premier stique un complément d'objet.

Quant à l'omission du N 08 avant : ,6ù. 0ı, c'est, de la part de
quelques mss du &, de la ', du * et de témoins secondaires de la ), une
facilitation évidente.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
La répétition de la préposition a normalement pour but

d'expliciter le contenu de la première expression. En Gn 22,2, cette
explicitation progressive (B +2 -I 0.E> ,1 +̇ -% 36 +1E# ,› "1 Gù -H. 02 -.E> ,1 Gù -C 0ÊE> ,1) a
une valeur dramatique, alors qu'ici en : ,6ù. 0ıù 08 % ,# ,2 $8 il s'agit de montrer
que l'épée est entendue métaphoriquement: “de l'épée, je veux dire de
leur bouche”.

En 15A le comité a attribué au & la note {A}. En 15B quatre
membres lui ont attribué la note {B} et un la note {C} pour tenir
compte ainsi de la leçon omettant le ‘mem’ initial. Un membre a
accordé la note {C} à la ' et au *, estimant que ces deux versions ont, à
juste titre, interprété le ‘mem’ comme enclitique.
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Jb 5,22 N +9 +!ù -4ùÍ H?›ù -4 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte:  B +2 -‡ 0̇  N +9 +!ù -4ùÍ H?›ù -4/1 +#. 0̇ E4 31 L ,# +1 +6 > 3Ì 32ù $8Í .
Estimant que ces deux mots répètent des fléaux déjà mentionnés,

J123 se réfère à 38,29 pour co+ecturer: #?9 -!ù 04ù -5 % +# +›ù -4, et traduire “tu
riras de la sécheresse et du gel (J1: de la gelée)”.
 
" Correcteurs antérieurs:

Voyant en ce vs une reprise de données présentes en 20a et en
21b, BH2 et FOHRER proposent de l'omettre. D'autres ont, comme J,
co+ecturé des fléaux non encore mentionnés.

# Les témoins anciens:
Un simple souci de varier et d'insister sur les fléaux humains

(plutôt que les catastrophes naturelles) a pu pousser le ( à donner pour
22a la traduction: ;IK$Q( $%L ;(*8Q( $%=%4)2N,[.

Une leçon hexaplaire anonyme 705#Y/ $%L 2:85H est donnée ici
par les catenæ. Ziegler l'attribue à  #$ sans motiver cela.

La ' porte ici: “in vastitate et fame ridebis”.
La ) donne: VRW? *#X6 CO8 !?Y- CO.
Le * paraphrase: / +2 -F 0> 1 +# -Ê -H 38 N +I -4Í1 -4Í N O52. 0= 4 $Ê 32 -4.
C'est donc bien le & que la leçon hexaplaire, la ', la ) et le *

ont traduit ou glosé. 

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Au vs 19 il a été parlé de six et sept détresses. Deux sont

mentionnées au vs 20 et deux autres au vs 2- Si l'on maintient le vs 22,
on obtient les trois dernières: N +9 +Ô,H?› et L ,# +1 +6 > 3Ì 32. D'ailleurs il
semble bien que la raison d'être des stiques a et b du vs 23 est de
commenter les stiques correspondants du vs 29

22a n'est pas une répétition pure et simple de données déjà
utilisées auparavant. Il y a en e%et une nette progression entre “et tu ne
craindras pas la dévastation qui vient” et: “la dévastation et la famine, tu
t'en  riras”.  On  domine  mieux le fléau dont on se rit, que celui en face
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duquel on a dû d'abord dominer sa propre crainte. Quant à 22b, le
‘waw’ qui précède immédiatement le nom du fléau et la négation
prohibitive 4 31 au lieu de la négation énonciative Ä4 nous amènent à
traduire: “et même des bêtes de la terre, n'aie pas peur!”

N'accordant aucune valeur de témoignage textuel à l'élucubration
du (, le comité a attribué ici au & la note {A}.

Jb 6,10c {A} 

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici un tristique: . 0> +8 +2 ,C H˚@E. 06 ->Í/6 +4. 02 -% 6 +H -; 3= "1ù 35

  4˚8 -2 3. Ä4/›˚H +B . $# -8 01 . 0̇ -H 32 0! Ä4E. 0Ô .
Par co+ecture, NEB a omis le stique “I have not denied the

words of the Holy One.” Renonçant à cette omission, REB intègre ces
mots dans son texte.

" Correcteurs antérieurs:
Cette omission avait été demandée par SIEGFRIED, BH2, MONTET

(Cent) et FOHRER. Cependant, BH3S n'élèvent pas d'objection à la
présence de ce stique. 

STEUERNAGEL (HSAT), lui, estime qu'un stique a été perdu après
celui-ci.

# Les témoins anciens:
Tous les témoins attestent la présence de ce stique.

$ Choix textuel:
C'est une conception a priori des normes de la prosodie

hébraïque qui a conduit SIEGFRIED et ceux qui l'ont suivi à omettre ce
stique jugé par eux excédentaire. Aussi bien au cours du développement
de la Biblia Hebraica que dans celui de la NEB, on peut constater
d'abord une tendance à adopter ce point de vue, et ensuite une
renonciation à ce normatisme fondé sur des bases anachroniques. 

Le comité a donc attribué ici au & la note {A}.
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% Interprétation proposée:
Le verbe H2! au piel signifie plutôt ‘cacher, mettre en oubli’

(DHORME, TOB) que ‘renier’ (J, OSTY). On pourra donc traduire ce vs:
“J'aurai du moins un réconfort, / un sursaut de joie dans la torture
implacable: / je n'aurai mis en oubli aucune des sentences du Saint.”

Job veut dire par là que, à la di%érence de ses trois amis, il aura
fait un exposé objectif, et non apologétiquement réductif, de toutes les
interventions divines, y compris celles qui, aux yeux de l'homme
paraissent les plus scandaleuses. C'est justement ce que, dans le bilan
final de 42,7, le SEIGNEUR appréciera lorsqu'il dira aux amis: “vous n'avez
pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job.”

Jb 6,14 = +7ù 34 {B} & // err-graph: m =18ù4 / exeg: ( ' ) *

! Options de nos traductions:
H ,= +2 Í6 $@ $# $8 = +7ù 34/%˚J "@ 3. . 3Ë 3› > 31 -# 0.ù -5 est ce que le & donne

pour ce vs. [R]NEB l'a traduit: “Devotion is due /om his /iends / to
one who despairs and loses faith in the Almighty” et TOB: “L'homme
e%ondré a droit à la pitié de son prochain; / sinon, il abandonnera la
crainte du Puissant”.

J traduit: “Refuser la pitié à son prochain, / c'est rejeter la
crainte du Puissant”, J12 disant corriger avec les versions en ‘refuser’
l'hébreu qui signifie ‘fondre, se liquéfier’, alors que J3 dit fonder cette
correction sur des mss hébreux.

RSV donne: “He who withholds kindness /om a /iend /
forsakes the fear of the Almighty”, disant se fonder sur la ) et le ( et se
référant au *, alors que l'hébreu est obscur. NRSV ne s'en distingue
qu'en mettant le sujet au pluriel.

La même option se retrouve en RL: “Wer Barmherzigkeit
seinem Nächsten verweigert, / der gibt die Furcht vor dem
Allmächtigen auf ”.
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" Correcteurs antérieurs:
Notons d'abord que déjà LUTHER traduisait: “Wer

barmhertzigkeit seinem Nehesten wegert / der verlesst des
Allmechtigen furcht”. Habitué à cette traduction, MERX suivi par
SIEGFRIED a co+ecturé 3@ $C?8 au lieu de = +7ù 34. À la suite de BEER (BH23),
FOHRER, quoique considérant ce vs comme inauthentique, entend tirer
ce sens d'une correction en › +7ù 34.

# Les témoins anciens:
Dans les éditions N et S on lit =1 +7ù 34 ainsi que, sans voyelles,

dans la marge de B- DE ROSSI, en tenant compte des collations de
KENNICOTT, signale cette graphie en 23 mss, dans la 1e main de 4 et la
2e main de @ Ne tenant pas compte de la vocalisation (qui demeure
=1 +7ù 34 dans tous les mss que nous avons pu contrôler), DE ROSSI

interprète cela comme ‘aversanti’.
Il n'y a pas mention de la graphie avec ‘alef ’ dans les mss Cm A

F, ni dans l'édition B2, mais seulement, en Cm A et B2, une note
‘hapax’ en mp.

Le ( traduit ce vs: ;-)K-%=* 8) U2)5/ / '-:,$5-C IJ $G#K5G
O-)#)6IF( 8). Notons qu'en 10,3 = 31 -8 0> est traduit: ;-)K-Q.

La ' porte: “qui tollit ab amico suo misericordiam / timorem
domini derelinquit”.

La ) o%re une interprétation qui est très proche de celle de la ':
=AP1 5' *3,G$ *3G6%.ZP$ *+GO% ="G1% .

Le * o%re: 1 +H -= 32 È. $# -% 32 N 08 @ 3C +8 -H 1 +# -% 3F -4/.S 3H 3› > 34 "2 3H -5
B O5Ê -› 0..

Toutes les versions semblent donc à première vue avoir lu = $1?8
au lieu de = +8 ou =1 +8.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Le Talmud Babli (Shabbat 63ab) rapporte un enseignement de

SHIMÉON BEN LAQISH: K5>8 H=2 @C58 5>.% K5>% %4! 4HF86 4!
=84 %4!4 N.#5B >.C5. N5Q4% N!Q H=2 56@#8 =84 #81CQ 5>.%.
Cette tradition talmudique explique que RASHI glose 14a par .84
5#.%28 H=2 @C58›. Il réfère = +7ù 34 à Ex 16,2- Parmi les glossaires, le
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plus explicite est A qui donne à ce mot deux sens: le premier qu'il
atteste avec F est ‘à devoyant’ (= empêchant), dans le sens de 6@5C8; le
second sens est ‘à denisant’ (= se dissolvant), comme en Ps 22,< C'est
sous l'influence du Talmud que le sens de @5C8 sera attribué ici à = +8 par
JOSEPH QARA et ISAÏE DE TRANI. 

Écrivant en lemme = +7ù 34 sans ‘alef ’, SAADYA traduit le vs 14: *8####?
*!8# #˝A#?6#<F#=G/# #* H238# # #fl/:I;# #* J7K8# #=(#?LM# #⁄% , en se fondant sur = V8 +Cù -5

de Ex 16,21 pour cette traduction de = +7ù 34. Le verbe N 8### ###? à la 3e forme
signifie ‘supprimer, réprimer, abolir’. On voit donc que SAADYA a bien lu
ici le &, mais qu'il a donné à ce qal valeur transitive, alors qu'il
interprétait le nifal de Ex 16,21 au sens intransitif de ‘disparaître’. On ne
saurait donc être certain que les versions aient lu autre chose que le &.
Selon l'édition KAFA0, SAADYA explique d'ailleurs que c'est la même
racine qu'en : 0. V8ù -4 . 06 -.ù 35 : +@ù +6E% 3% -4 = 37 0Ìù 35 (Jos 7,5).

Respectant lui aussi le & dans son lemme, YÉFET traduit ce vs:
!18# # #OM#P6#<F#=G/# #* H238# # #fl/:ıQ# #* RK8# #=(#?LM# #⁄% et il commente ainsi son

premier stique: “Ce vs est lié à ce qui le précède. En e%et, il y avait
parlé de la 6#J@ et de la 6.›5> pour répondre à Éliphaz et à tout autre
qui fait fondre ( 6#########OM#########P ) hors de son prochain sa bienveillance et sa
solidarité comme Éliphaz qui lui a retiré la H=2. Et il a eu un motif de
dire =84, c'est qu'il lui reproche d'avoir diminué sa solidarité peu à peu,
comme fond (S:OM) la cire.”

Selon 0AYYUJ (Kitâb, 251), il se peut que la racine soit ==8.
Selon ABULWALID, c'est un nom d'agent venant de cette racine. Mais
RADAQ lui reproche d'avoir vu là un qal transitif, alors que, selon lui, il
s'agit d'un intransitif: “de celui qui est plus e%ondré que son prochain,
[on prétend] qu'il a délaissé la piété et la crainte de Dieu.” Notons que
ROSENMÜLLER lui aussi fera remarquer que les adjectifs issus de verbes
@P@ sont d'ordinaire intransitifs et il cite 2 3›,/ 3Ë,: V̇,: V2,/ VJ . Ce sens
de ‘fondu, liquéfié’ comme métaphore pour un état de dépression et de
démoralisation a été retenu par IBN EZRA et par MOSHÉ QIM0I. 

MOSHÉ HA-KOHEN suit une voie toute di%érente en traduisant:
9 T*"#* U7V8# #* fiT=Q#W=!1X# # #: =I;# #* J718# #H,#-;#⁄% (“Car j'ai placé mon espoir

en un lâcheur, une turpitude pour ses /ères, et il a abandonné la crainte
du Seigneur”).  Pour  justifier  cette traduction, il a*rme d'abord que le
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‘lamed’ initial introduit le complément de 4 Y2 3. "1E. 0! (du vs 11), comme
en #˚1 -4 6 +4 "2 3. "1 35 en 30,26 et O544 Y2 3. "1 en 13,< Puis il ajoute que =8
vient  ici  de =18,  la  2e  radicale étant défective,  comme en /ù $> +4 $›E> ,1
(1 S 1,17) qui vient de 41›. Il précise ensuite qu'ici H ,= ,2 se rattache au
sens de ‘turpitude’ qu'a ce mot en Lv 20,17 et que Job qualifie ainsi ce
qui lui a été fait, comme le Psalmiste en # ,B ,› . 3% -.?1/: +Ú 02 . 31 -C?‡ (Ps
35,19). Et il a intégré dans cette comparaison deux aspects: le premier
c'est qu'il qualifie ses /ères de traîtres en comparant leur permanence à
celle des eaux traîtresses qui n'ont pas de permanence, et le second
aspect, c'est la tromperie et la déloyauté.

$ Choix textuel:
SAADYA nous a permis de constater que les versions n'ont

probablement rien lu d'autre ici que le &. Du fait de l'attestation
marginale de la graphie =18, un certain doute demeure cependant sur
ce point. C'est pourquoi le comité n'a attribué ici au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le ‘waw’ de > 31 -# 0.ù -5 semble avoir la valeur de “même si”. On

pourra donc traduire: “À l'e%ondré sied la pitié de son prochain, /
même s'il abandonnait la crainte de Shaddaï”.

Jb 6,21A . 0Ô {A} & (  !" #$ * // lic: ' )
6,21B Ä4 {C} & * // &Q-or ˚4 / err-graph: ( ) clav .4 / lic: '

! Options de nos traductions:
Selon le ms F, le & porte ici: ˚4 : ,>. 0. A6 6 +̇ 3@E. 0Ô/> 3> "2 Í1 -# 0̇

Í1 +#. 0̇ ù 35, avec un ketib Ä4 pour le qeré ˚4.
Co+ecturant N $Ô au lieu de . 0Ô et . 04 au lieu de Ä4, J123 traduit

21a: “Tels vous êtes pour moi à cette heure”. [N]RSV se fonde sur la )
et la ' et se réfère au * pour traduire: “Such you have now become to
me”. Selon BROCKINGTON [R]NEB co+ecture N $Ô et lit avec 1 ms . 04
quand elle traduit: “So treacherous (REB: Just so unreliable) have you
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now been to me”. Sans note, RL traduit: “So seid ihr jetzt Ar mich
geworden”.

" Correcteurs antérieurs:
LUTHER avait traduit: “Denn jr seid nu zu mir komen”. Disant se

fonder sur tous les anciens, sauf le *, HOUBIGANT avait corrigé en . 04.
C'est J.D. MICHAELIS (OEB III, 218 et XV, 11) qui a proposé les deux
corrections adoptées par EWALD, OORT, BEER (BH23), MONTET (Cent),
puis retenues par nos traductions. Dans les notes sur sa traduction, il
proposait comme traduction du texte authentique: “So seyd ihr mir
jetzt”. 

# Les témoins anciens:
Voici comment les versions ont traduit 21a.
Le ( donne: ;=&# IJ $%L O8)6/ '-F"+=F 85: ;()2)+8*(Q/.
Selon les catenæ, !" commence par \=: (H( et (" par ;22& 89(.

Mais le ms 732 semble avoir raison d'attribuer cette leçon à #$ au style
duquel elle correspond plutôt.

Il est di*cile de situer le “nunc venistis et modo” qui semble
correspondre à ces mots dans la '.

La ) o%re ici: FGO >8")8= >8"2E [E8 (le ms
Ambrosianus ajoutant *#Q\ après ces mots).

Quant au *, il porte: NÍ>. $5 "6 1 +4 -Ô NÍ>. $5 "6 NÍH -Ô :Í# "1.
On voit donc que !" et le * attestent clairement le . 0Ô initial

auquel se rapporte aussi la particule IS du ( et le ;22& 89( de #$, alors
qu'aucun témoin n'appuierait un N $Ô. D'autre part le ( et la )
appuieraient un . 04, le * appuyant Ä4 et aucun témoin n'appuyant ˚4.

Mais il nous faut maintenant éclaircir un problème qui se pose
en des termes nouveaux depuis que nous avons accès au ms d'Alep (A)
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et que YEIVIN a mis en valeur la très haute qualité du ms des Ketubim
Cambridge Add 1755*

Sur le dernier mot de Ä4 : ,>. 0. A6 6 +̇ 3@E. 0Ô l'édition B2 et le ms F
portent en mp une indication de qeré Ä4. Cependant, on répète
d'ordinaire que les ‘orientaux’ ont ici un ketib 14 et un qeré 54, alors
que les ‘occidentaux’ auraient un ketib et qeré 54. C'est ainsi que
s'expriment BÆR (p. 56), DHORME, GINSBURG (Massorah I, 597a), KÖNIG

(Lehrgebäude II, 236).
Cependant la liste la plus autorisée des variantes entre les .12CH8

(orientaux) et les .1%#@8 (occidentaux) est celle qu'o%re le ms F. Or
on y lit très clairement :

WB5 W>! 14 :>..6 .! W@84
WB 54 W>! 14 WH84

L'erreur vient de l'édition B2 dont la liste donne:
.54 :>..6 6>@ .! W@84

WB 54 %.>! 14 :>..6 WH84

________________
* YEIVIN (Division 80) s’exprime ainsi: “I was, however, surprised to discover,

among the others that I examined, a MS belonging to the fourteenth or fi>eenth
century, which contains the entire Hagiographa, one of the most striking examples
of Ben Asher’s School in Yemen. A>er first examining its methods of section
division, I turned my attention to studying its other aspects, though rather
superficially. It appears certain to me that the original MS /om which this was
transcribed, either directly or through intermediate copies, was clearly a work of the
Ben Asher school, no less accurate and reliable than A. […] While the linguistic
style of the massoretic notes seems to be quite ancient, it is not the same as that of
A. The use of "a#af in non-guttural letters is rare. The spelling, especially of the
words written plene and defective, is accurate and is almost identical with A. At all
events, this MS merits exhaustive and comprehensive study. The section divisions of
the MS are almost identical with those given in our List. Furthermore, in its
correspondence to the List, this MS surpasses, or is at least by no means inferior to,
A.”
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NORZI, notant d'un côté que ce cas ne figure pas dans la liste
massorétique classique des ketib Ä4 à qeré O54, et d'un autre côté que le
texte soigné se trouve d'ordinaire du côté des ‘occidentaux’,  concluait de
cette liste de B2 que le texte soigné est O54 sans ketib 14. S'il avait
connu la liste du ms F, il aurait conclu, à partir des mêmes principes,
que le texte soigné est Ä4 sans qeré O54. 

D'ailleurs, comme nous l'avons indiqué, nous connaissons
aujourd'hui deux mss qui sont des témoins beaucoup plus sûrs du &
tibérien que ne le sont l'édition B2 ou le ms F. Ce sont les mss A et
Cm. Tous deux s'accordent pour o%rir la leçon Ä4 sans qeré.

$ Choix textuel:
6,21A. — La leçon . 0Ô n'a pas de rivale qui mérite d'être prise en

considération.
6,21B. — Alors qu'ils n'avaient pas encore accès aux mss A et

Cm, la moitié des membres du comité avaient voté {C} pour O54 qu'ils
croyaient être la leçon du qeré, l'autre moitié attribuant la même note à
Ä4 qu'ils pensaient être le ketib. C'est la situation que présentait en
1977 notre Compte rendu préliminaire. Les nouvelles données o%ertes
par A et Cm amènent à modifier la décision, attribuant la note {C} à
l'unique leçon authentique du texte ‘occidental’: Ä4.

% Interprétation proposée:
Avec ROSENMÜLLER et DELITZSCH, on pourra traduire: “Oui,

maintenant, vous êtes devenus néant”.

Jb 7,4A  :ÍB +1 {A} & !" (" ' ) * // paraphr: (
7,4B H 3Ë 08ùÍ {B} & ) // exeg:  * / assim-ctext: ( clav .>85 ' lic: ' 
7,4C . 0̇ -@ 3% +‡ù -5 {A}  & ( ' * // assim-ctext: ) clav .>%!›5

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: . 0̇ -# 38 +1ù -5 . 0̇ -% 3! +›E: 01/:ÍB +1 . 3> +8

 % ,# U@EH 3Ë 08ùÍ/M ,› +CE. $H "@ :. 0H <H -C . 0̇ -@ 3% +‡ù -5 .
Disant ajouter avec le ( “le jour” et co+ecturer % $H $8Í au lieu de
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H 3Ë 08ùÍ, J2 traduit 4ab: “Étendu sur ma couche, je me dis: «À quand le
jour?» / Sitôt levé: «Comme le soir tarde!»”. J1 traduisait de même, mais
disait s'inspirer du verbe 6 +H +Ë pour sa deuxième correction. Pour cette
deuxième correction, J3 propose N $̇ 0. . 08 et traduit: “Quand serai-je au
soir!”

Selon BROCKINGTON, NEB lit avec le (: :ÍB +1 -5 : O5. au lieu de
:ÍB +1 du &, puis elle se réfère à la ) pour corriger % ,# +@EH 3Ë 08ùÍ en H 3H +8
. 0̇ -% U! +› -5 % ,# ,@ quand elle traduit: “When I lie down, I think, / «When
will it be day that I may rise?» / When the evening grows long and I lie
down, / I do nothing but toss till morning twilight.” REB n'a retenu
que la première de ces deux corrections.

RL traduit ce vs par: “Wenn ich mich niederlegte, sprach ich:
Wann werde ich aufstehen? / Bin ich aufgestanden, so wird mir's lang
bis zum Abend / und mich quälte die Unruhe bis zur Dämmerung.”

" Correcteurs antérieurs:
BH2 fondait sur le ( deux corrections: d'abord: : 01 -5 :ÍB +1 -5 : O5.

.S 0> -8 3B au lieu de :ÍB +1, puis . 3> +8 au lieu de H 3Ë 08ùÍ. Cet essai de tirer parti
du ( a été adopté par MONTET (Cent) et est à la base de presque toutes
les corrections proposées par les uns ou par les autres. Le but de la
plupart d'entre eux a été de transformer en tétrastique ce qui apparaît
comme un tristique.

# Les témoins anciens:
On lit dans le (: '&( $5:8+0P, 2F4Q ]*=) E8F#%^ / _/ I’ `(

;(%,=P, -N2:( ]*=) !,-F#%^ / -2a#+/ IJ 4K(58%: bIG(P( ;-.
!,-F#%/ cQ/ -#QK.

Au lieu de _/ I’ `( ;(%,=P, les catenæ attribuent à !"(": -3=)
;(%,=9,58%:.

La ' o%re: “si dormiero dico quando consurgam / et rursum
expectabo vesperam / et replebor doloribus usque ad tenebras”.

La ) porte: /](KE N"'E ?A 7<'E8 "P 7H$ >E!^0 7'8
/9AX04 *2E %

7_28 *2E .H 7$8 *0'A4 *2E.
Le * traduit: >. $# $8 "1 35 >. $%. 0! -› N. 01/>. $H 3H -CÍ :ÍB "1 . 3> +8. $1

 1 +› -8 3# -Ê/1 +# $ı -# 39 -› N +Ë 0@ H 3@ 1 +> -C $› > +H -H 0C >. $@ 3% -‡Í .
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La seconde correction de NEB (omise par REB) reposait sur une
confusion: la ) n'a pas lu . 0̇ -% 3! +› -5 un ‘plus’, mais à la place de . 0̇ -@ 3% +‡ù -5,
par assimilation au début du vs.

Quant au (, c'est par un ensemble de gloses et de retouches qu'il
a symétrisé son texte en s'inspirant de Dt 28,67 Interprétant d'abord
comme .>85 le di*cile HH85, il fait de :5B1 une proposition
indépendante correspondant à .>%!› :1. Puis il crée pour le premier
.>8 un complément: “le jour” correspondant à “le soir” qui complète le
.>85 qu'il a lu après. Ensuite il use d'une transition sous forme de
reprise: “à partir du soir” pour introduire le “jusqu'à l'aube” qui conclut
le vs. Enfin, il articule plus explicitement la syntaxe d'ensemble en
amplifiant par un “à nouveau” le ‘waw’ qui, dans l'hébreu, fait suite à
:5B1.

Notons que BH3 a fait erreur en attribuant à la vorlage du ( un
ajout de .>8B :15 après :5B1, alors que le ( n'exprime qu'une seule
fois (par ;(%,=P) le verbe :5B. RL s'est laissé entraîner par cette note
erronée lorsqu'elle a fait suivre “wann werde ich aufstehen?” par “bin
ich aufgestanden”.

$ Choix textuel:
Les gloses symétrisantes du ( aboutissent à un texte ample et

lourd qui a perdu l'essentiel de sa valeur poétique. 
La principale di*culté du & réside dans le sens de H 3Ë 08ùÍ. Le piél

de HH8 n'a évidemment pas le sens de ‘mesurer’. SAADYA et YÉFET lui
ont reconnu le sens de “se prolonger, se distendre” qui est le sens du
verbe arabe 6###Y- . Cette option est d'ailleurs celle de HORST qui ne
connaissait pas ces prédécesseurs. Étant donné la relative incertitude de
cette exégèse de 4B et l'option très di%érente du (, le comité n'a
attribué ici au & que la note {B}, alors qu'il lui a attribué la note {A} en
4A et en 4C.

% Interprétation proposée:
“À peine couché, je me dis: «quand me lèverai-je?» / Le soir

s'allonge / et je me rassasie d'insomnies jusqu'à l'aube.”
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Jb 7,5b {A} & ' ) * // lic: (

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: # +9 +@ ›ÍFù -5 6 +7 0# . 0# +‡ -Ê › 3% +4/@ 3F +# . 0#˚@

= $1 +7 0Ìù 35 avec un ketib Q.F5.
Par co+ecture, NEB a omis les mots “it is cracked and

discharging” correspondant à =18.5 @F# du &. Renonçant à cette
omission, REB intègre ces mots dans son texte.

" Correcteurs antérieurs:
C'est DRIVER (Text of Job, 73s) qui a co+ecturé cette omission.

# Les témoins anciens:
Seul le (, ne pouvant rien tirer de ce stique, l'a remplacé par

=a$Q IJ "R2%$%/ 4?/ ;-. @TP#5/ MAQ(.
Tous les autres témoins suivent de près le &.

$ Choix textuel:
Ne voyant ici qu'une question d'exégèse, le comité a attribué au

& la note {A}.

% Interprétation proposée:
Le comité a hésité entre deux interprétations de = $1 +7 0Ìù 35 ou bien

au sens normal de “et est devenue abominable”, ou bien comme un
usage de =18 au sens de ==8 “et coule”. Quant à @F#, son emploi en
26,12 comme parallèle à L28 engage à lui donner ici (comme en Is
51,15 et Jr 31,35 où il s'agit aussi de l'intervention de Dieu sur la mer)
le sens de ‘fendre’ (à valeur intransitive). On peut donc traduire ou bien:
“ma peau se crevasse et suppure”, ou bien: “ma peau crevassée devient
dégoûtante”.
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Jb 7,15 . V>˚8 -I 3@ $8 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  . 0› -9 3C B +C "2 38 # 32 -% 0̇ ù 35/. +>˚8 -I 3@ $8 > ,5 +8 .
J123 dit corriger ce mot en . V>˚% -̂ 3@ $8 quand elle traduit: “la mort

plutôt que mes douleurs (J1: qu'une vie de douleurs)”.
Sans notes, NEB traduisait “my su%erings”, probablement en

suivant une exégèse de DRIVER (ET 57 [1945/46] 193 et 249). REB
garde cette traduction, mais dit corriger l'hébreu auquel elle attribue le
sens de ‘bones’.

" Correcteurs antérieurs:
En sa traduction et en cette correction, LARCHER (J123) suit

MONTET (Cent). Cette correction a été requise par BH23S qui se
réfèrent à 9,26 MERX semble être l'auteur de cette co+ecture adoptée
par OORT.

# Les témoins anciens et choix textuel:
Voyant ici des os, toutes les versions ont lu le & qui a donc reçu

du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
Le ‘mem’ initial introduit bien un complément de # 32 -% 0̇ ù 35 par

quoi ce vs commence: “(Mon âme a préféré) la mort plutôt que ma
carcasse” c'est-à-dire, plutôt que mon corps réduit par la maigreur à un
squelette.

Jb 7,20A : +H +1ù +6 # $I?C {B} & ' *  // exeg: ) clav #I. / paraphr: (
7,20B cor G. ,4 +@ {B} ( // theol: & ' ) * . 34 +@  

! Options de nos traductions:
Le & porte: : +H +1ù +6 # $I?C /ù +4 4 3@ -9 ,1 6 +8 . 0>1 +D +2/. 0C 3̇ -8 3‡ 6 +8 +4

 / +4 @ +Á -9 08ù -4/1 +‚ 38ù -4 . 34 +@ 6 ,. -6 ,1ù +5 .
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7,20A. — NEB disait ajouter avec le ( “of the hearts” quand elle
traduisait: “thou watcher of the hearts of men”. Avec la même
correction, REB donne: “you watcher of the human heart”.

7,20B. — En notant “So some MSS., cp. Sept.; others my”, NEB
donne: “and why have I become thy target”, alors que REB appuie la
traduction “Why have I become a burden to you” par la note “to you: so
Gk; Heb. to me”.

Sur “En quoi te suis-je à charge?”, TOB note: “Le gr. et une
ancienne tradition juive garantissent cette lecture. Dans tous les mss
hébr., te aurait été corrigé en me pour des raisons théologiques”.

Sans note, [N]RSV traduit: “Why have I become a burden to
you?”.

Notons que, alors que ZB o%rait: “warum bin ich dir zur Last
geworden”, RL garde le &: “daß ich mir selbst eine Last bin.”

" Correcteurs antérieurs:
7,20A. — C'est HOUTSMA qui, se fondant sur le (, a demandé

d'insérer % $4.
7,20B. — Selon MCCARTHY (79-81), la tradition de ce tiqqun

remonte aux listes les plus anciennes: celles du Sifré et de la Mekhilta
de-Rabbi Ishmaël.

# Les témoins anciens:
7,20A. — Le & porte en 20a: # $I?C /ù +4 4 3@ -9 ,1 6 +8 . 0>1 +D +2

: +H +1ù +6.
Pour cela, le ( o%re: )@ '4d e8%#=5(, =K IA(%8%K ,5: -#YM%:,

f '-:,=N8)(5/ =.( (5H( =P( ;(0#R-Q(^ 
Les deux premiers mots du ( sont obélisés par le groupe

principal des catenæ. Au lieu de =K IA(%8%K ,5: -#YM%:, certains
témoins des catenæ attribuent à ‘l'hébreu’: =K ,) U"2%V% et le ms 740:
=X/ 'V+2B7+,)(.

La ' donne ici: “peccavi quid faciam tibi o custos hominum”.
*02E% &=%(PO 7V4 :POE *#' /"+` 71 >E est ce que la

) porte ici.
Le * traduit: 1 +› ++C # 3% -Ë È. $# -D 3C / +4 # $Ê -@ $1 6 38 >. $% +2.
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7,20B. — Les “some MSS.” du & mentionnés par la note de
NEB n'existent que dans l'imagination de BEER (BH23) qui croit avoir
trouvé la leçon G. ,4 +@ en 2 mss de la collation de KENNICOTT. De fait,
celui-ci attribue bien cette leçon à 300 et à 683 W>, mais ce ne sont pas
des manuscrits, puisque ‘300’ désigne les notes de l'édition .› >2C8 et
que ‘683 W>’ désigne des listes de tiqquné soferim éditées par divers
auteurs.

L'original G. ,4 +@ postulé ici par la tradition du tiqqun a été lu par
le ( qui traduit: )@8L IJ '-L ,5L 75#=K5(.

Par contre, c'est le & qu'ont traduit la ' (“et factus sum
mihimetipsi gravis”), la ) (*#Q\ FGO ") /8=8) et le * (. 34 "@ . 0>. $5 "6 35
4ÍÏ 38 -4).

$ Choix textuel:
7,20A. — La ) a traduit comme si elle lisait la racine #I., alors

que la leçon du & semble bien contenir une allusion ironique au vs 2
Ici comme souvent en ce livre, le ( a une tendance générale à

paraphraser qui lui fait ajouter d'abord une particule conditionnelle,
puis IA(%8%K et enfin =.( (5H(. Le fait que toutes les autres versions
suivent de près leur vorlage hébraïque nous dissuade de chercher un
témoignage textuel dans ces libertés du (.

Cependant, pour tenir compte de ces variantes du (, le comité
n'a attribué au & que 4 {B} et 2 {A}.

7,20B. — Pour dire “être à charge à soi-même”, l'hébreu ne
s'exprimerait pas ainsi. Il ferait usage d'une forme réflexive. Au contraire
l'expression que nous avons ici est celle dont il est fait usage lorsque
quelqu'un “est à charge” à une autre personne (2 S 15,33).

La rencontre entre le ( et la tradition du tiqqun donne un grand
poids à cette variante, d'autant plus que cette simple omission d'un ‘kaf ’
correspond parfaitement à un de ces cas où il s'agit de “omettre une
lettre pour éviter que le nom divin ne soit blasphémé” (Babli Yebamot
79a).

Aussi le comité a-t-il décidé d'attribuer ici à la variante la note
{B}.
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% Interprétation proposée:
7,20A. — On peut traduire littéralement: “J'ai péché. Qu'est-ce

que je te fais, surveillant de l'homme?” ou plus librement: “Ai-je péché?
Qu'est-ce que cela te fait, espion de l'homme?”

7,20B. — On peut traduire 20bc par: “Pourquoi m'avoir pris
pour cible? / En quoi te suis-je à charge?”

Jb 8,6 #. 0@ +. {B} & ' ) // lic: ( / incert: *

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: / Gù. ,4 +@ #. 0@ +. 6 +̇ 3@E. 0Ô 6 +̇ +1 # +› +.ù -5 / 3JE: 01

G ,B -H 0I > 35 -C : 3; 0› -5.
En Gù. ,4 +@ #. 0@ +. 6 +̇ 3@E. 0Ô J123 co+ecture #. 01 +. au lieu de #. 0@ +.,

lorsque J12 traduit: “Dès maintenant, il te rendra sa faveur” et J3: “Dès
maintenant, sa lumière brillera sur toi”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de LARCHER n'a pas eu de postérité.

# Les témoins anciens:
Pour Gù. ,4 +@ #. 0@ +. 6 +̇ 3@E. 0Ô le ( o%re: I)a,)Q/ '-%$5A,)=%K

,5G, la ': “statim evigilabit ad te”, la ): V+GO A+O?"2 *$= et le
*: / +4 "@ # 3Ê 3Á -> 0. NÍH -Ô.

Comme ORLINSKY l'a montré, les essais de restitution d'une
vorlage hébraïque pour le ( ne sont pas concluants. Mieux vaut
admettre que le traducteur a improvisé en fonction de son contexte. Il
avait en e%et achevé le vs 5 par I)38)(5/. Or ce qu'attend un I)38)(5/
c'est que sa IS+,:/ soit exaucée.

La ' et la ) ont lu le &. On peut hésiter sur ce qu'a lu le *.

$ Choix textuel:
Étant donné la marge d'incertitude qui subsiste à l'égard de

l'option du (, le comité a attribué au & 3 {B} et 3 {A}.
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% Interprétation proposée:
Ce hifil a ici valeur intransitive, comme en Ps 35,25 Le 4 3@ a

évidemment ici un sens de protection. En attestant à Job que, “si tu es
honnête et droit, alors il veillera sur toi”, Bildad contredit Job qui, en
7,16-19, n'interprétait l'attention que Dieu lui portait que comme
l'espionnage d'un ennemi.

Jb 8,17 6 ,J A2 ,. {B} & ) ' // lic: ( clav 6 ,. -2 0., '

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  Í! +Ê <= -. 5ù. +› +# +› 4 3ÁE4 3@/6 ,J A2 ,. :. 0C +% "1 >. $Ê .
Pour 17b 6 ,J A2 ,. :. 0C +% "1 >. $Ê, J123 donne “il puisait sa vie au

milieu des rochers”. Pour “il puisait sa vie”, elle dit suivre le (, alors
que l'hébreu porte “il voyait”. J3 ajoute qu'elle co+ecture N. $Ê au lieu de
>. $Ê.

En suivant le ( et la ', car le sens de l'hébreu est incertain,
[N]RSV traduit: “he lives (NRSV: they live) among the rocks”.

RL o%re: “und [seine Wurzeln] halten sich zwischen Steinen
fest”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est GRÆTZ (Weisheit 404), se fondant sur le (, qui semble

avoir corrigé le premier 6 ,J A2 ,. en 6 ,. -2 0. et >. $Ê en N. $Ê.
Quant à RL, elle s'accorde avec FOHRER qui, estimant que ni le

& ni le ( ne donnent aucun sens, traduit “zwischen Steinen hält er sich
fest”, en se fondant sur le ms 259 de KENNICOTT pour lire N. $Ê et en
co+ecturant, à la suite d'HOUBIGANT, J $2?. au lieu de 6 ,J A2 ,..

# Les témoins anciens:
Commençons par préciser que FOHRER a eu tort de prendre le

259 de KENNICOTT pour un manuscrit, alors qu'il s'agit de l'édition de
Naples des Ketuvim qu'aucun ms n'appuie en cela. 

Le ( porte ici: '-L ,G(%4Q4C( 2K0Q( $5:8Y=%:, / '( IJ 8F,Z
T%2K$Q( ga,)=%:.  Le  (  a  fait  preuve  d'autant  de liberté lorsqu'il a
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traduit ga,)=%: comme s'il lisait 6.2. que lorsqu'il a traduit $5:8Y=%:
comme s'il lisait 5%!›. (au lieu de 5!%=.). Ces deux libertés sont
dépassées par les ‘pierres’ qui viennent remplacer les ‘racines’.

Pour le mot qui nous concerne, la ) (!YR2) atteste évidemment
le &. En faisant usage de la racine N.@, le * (N $. O5@ -.)* montre qu'il a eu,
lui aussi, le & sous les yeux.

Quant à la ', son ‘commorabitur’ paraît s'inspirer de %12Xg)=%:
que le ms 252 o%re comme une scolie anonyme.

$ Choix textuel:
Aucune version n'attestant une vorlage que l'on puisse préférer

au &, le comité a attribué à celui-ci la note {B}.

% Interprétation proposée:
SAADYA traduit 6 ,J A2 ,. par Z ;## ##fl (= s'introduit, pénètre). JACOB BEN

REUBEN, adaptateur hébreu de YÉFET, donne %5B. (= perce, perfore)
qu'il faut sûrement mettre en rapport avec les sens de Q############&[ (= percer,
transpercer) et de /#&[ (= fendre, faire des encoches). Mais il se peut aussi
que 6 +J +2 ait ici le sens de ‘visiter, explorer’.

Quant à :. 0C +% "1 >. $Ê cela peut avoir la valeur de >. $% -Ê (= à
l'intérieur de) ou bien cela fait allusion à des strates de pierres.

On pourra donc traduire: “il explore l'intérieur des rocs” ou “il
disjoint les couches de pierres”.

Jb 8,21 H 3@ {A} & ' ) * // lic: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  Gù. 0ı B˚2 -‡ 6 $; 38 -.EH 3@/6 +@Í# -> Gù. ,> +9 -‡ùÍ . 
J123 co+ecture “de nouveau” (H?@) au lieu de “jusqu'à” (H 3@)

quand elle traduit: “Le rire peut de nouveau remplir ta bouche (J12:
gonfler tes joues), / la joie éclater sur tes lèvres”.

________________
* Ici les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent N. +. "@ 3#, mais LEVITA

(Meturgeman) donne  N. 3.Í@ -..
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" Correcteurs antérieurs:
Déjà HOUBIGANT disait: “nous traitons H@ comme H5@”.

MICHAELIS (OEB VII 229) et de nombreux exégètes l'ont suivi, jusqu'à
OORT, EHRLICH, MERX, DELITZSCH (Fehler 63a), MONTET (Cent), POPE

et FOHRER: “Il faut lire H?@ au lieu de «jusqu'à» qui a été faussement
vocalisé”.

# Les témoins anciens:
Ici encore, le ( fait preuve d'une grande liberté, remplaçant en

21 et 22 les trois su*xes de la 2e personne du singulier par le substantif
;2+0:(P( repris deux fois par %1=P(. Il ne faut donc pas s'étonner qu'il
ait rendu ce H@ par un simple IS qui n'entend rien trancher.

C'est bien H 3@ que les autres versions ont lu: la ' avec ‘donec’, la
) avec % *3':O et le * avec . 0Ë H 3@.

$ Choix textuel:
Aucun argument textuel ne pouvant appuyer une leçon H?@, le

comité a attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Les grands lexicographes juifs ont reconnu à certains emplois de

H 3@ la valeur de H?@. DAVID BEN ABRAHAM (II 371,27-31) cite en ce sens
1 S 14,19; Ag 2,19; Jb 1,18; Jon 4,9 ABULWALID (U!ul 503,6-9) cite 1 S
14,19; Ne 7,3; Jb 1,18; 1 R 18,45; Jon 4,9 PAR0ON (47b) cite Jb 1,18
comme ayant un sens identique à celui de H O5@ en Est 6,14; 1 S 14,19;
Ne 7,3; Jon 4,9 RADAQ (Shorashim 342) cite Jon 4,2; Jg 3,26 et Jb 1,B
Une exégèse du type de celle que postule la correction de J123 a donc
été proposée ici, sans correction textuelle, par ROSENMÜLLER et par
DELITZSCH. Il est cependant /appant qu'aucun des lexicographes juifs
que nous avons cités ne mentionne notre cas parmi les exemples qu'il
cite. 
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KÖNIG montre que 20a (“vois, Dieu ne méprise pas l'homme
intègre”) est explicité par le vs 21 (“jusqu'à ce qu'il remplisse ta bouche
de rire / et tes lèvres de hourras”); alors que 20b (“ni ne prête main-
forte aux malfaiteurs”) l'est par le vs 22 (“tes ennemis revêtiront la
honte / et la tente des méchants ne sera plus”). 

Jb 9,17 6 +# +@ -‡ù 0Ê {C} & // vocal-incert:  ( #$ ', ) *

! Options de nos traductions:
. 0C $9Í› -. 6 +# +@ -‡ù 0ÊE# ,› "1/: +Ú 02 . 3@ +I -9 6 +Ê -# 06ù -5 est ce que le & o%re

pour ce vs. J123 dit vocaliser 6 +# "@ 3‡ù -Ê quand elle traduit: “Lui, qui
m'écrase pour un cheveu, / qui multiplie sans raison mes blessures”.

[R]NEB accepte cette interprétation. Pour éviter un gallicisme,
elle écrit: “for he bears hard upon (REB: strikes at) me for a trifle” en
notant: “Lit. a hair.” BROCKINGTON nous apprend que NEB s'est référée
à la ) pour vocaliser comme J123 l'avaient proposé.

" Correcteurs antérieurs:
La ) et le * ayant compris ce mot au sens de ‘cheveu’, BH23 en

ont conclu que ces versions avaient vocalisé 6 +# "@ 3‡ù -Ê. Aussi EHRLICH,
DHORME, MONTET (Cent) et POPE ont-ils demandé cette correction
vocalique pour fonder cette interprétation.

# Les témoins anciens:
Les versions ont été divisées à propos de l'exégèse de ce mot, #$

(I:& $%=%:4XI5/) et la ' (“in turbine”) s'opposant ici à la ) (CH-%
F0)B% !"#') et au * (1 +> +C. 0% . $DÍ2 H 3@).*

Quant au (, sa traduction ici par 4(*7Z se rapproche de (F75G/
qu'il donnera pour 6 +# +@ -= en 40,)

________________
* Ici les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 1 +̇ -C.S 0%.
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$ Choix textuel:
Notons tout de suite que la graphie avec ‘Cin’ est compatible avec

l'une ou l'autre des deux exégèses rivales.
Les données d'ensemble o%ertes par le & sont ambiguës.

Comme le fait remarquer EHRLICH,  au collectif # +@ $‡ devrait en principe
correspondre un nomen unitatis 6 +# +@ -‡. Aussi s'étonne-t-il que, en ce
sens, on rencontre ailleurs 6 +# "@ 3‡. Mais cela n'est pas exact, puisque cet
état absolu n'est jamais attesté, mais seulement l'état construit > 3# "@ 3‡.

Il peut d'ailleurs être utile de remarquer que les mss F et V
s'accordent avec l'édition B2 pour distinguer par la présence ou l'absence
d'un mappiq la graphie 6 +# +@ -‡Í en Lv 13,4 de la graphie È +# +@ -‡Í en Lv
13,D Étant donné que la première phrase est négative et la seconde
a*rmative, il est fort probable que cette particularité vise à distinguer
“pas un poil n'a viré au blanc” (N +% +4 / 39 +6EÄ4 6 +# +@ -‡ùÍ où l'on a à faire à
un nomen unitatis) de “sa pilosité a viré au blanc” (N +% +4 / 39 +6 Èù +# +@ -‡ùÍ où
l'on a à faire à un collectif suivi d'un pronom-su*xe). On peut donc
considérer comme très probable que les vocalisateurs, en Lv 13,4, ont
voulu nous o%rir un cas de nomen unitatis (“un poil”) vocalisé de la
même manière qu'en Jb 9,E

Estimant que la situation est ici assez confuse, le comité a
conservé la vocalisation du & avec la note {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire ou bien “lui qui m'écrase dans l'ouragan” ou

bien “lui qui m'écrase pour un cheveu”. En faveur de la première
interprétation, on peut citer Jb 38,1 et 40,) En faveur de la seconde,
notons l'adverbe : +Ú 02 dans le stique suivant.

Le comité a préféré laisser ouvertes ces deux options, faute
d'arguments su*sants pour trancher entre elles.

Jb 9,19 . 0C $H. 0@˚. {B} & // err-voc: ' * / lic: ( ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte:  6 $Ú 06 L. 07 31 Z2?!ù -4E: 01 /. 0C $H. 0@˚. . 08 D +ı -› 08 -4E: 01ù -5 .
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J123 dit se fonder sur le ( et la ) pour traduire “mais qui donc
l'assignera?”, alors que l'hébreu porte ‘m'assignera’.

[N]RSV traduit en se référant au (: “who can summon him?”,
alors que l'hébreu o%re me au lieu de him.

Selon BROCKINGTON, c'est avec le ( que [R]NEB lit Í6 $H. 0@˚. au
lieu de . 0C $H. 0@˚. quand elle traduit: “who can compel him to give me
a hearing?”

RL traduit: “Wer will ihn vorladen?”

" Correcteurs antérieurs:
DŒDERLEIN semble avoir été le premier à proposer de suivre ici

le ( et la ). Sur cette base, une correction en ÍÚ ,H. 0@˚. a été demandée
par MICHAELIS (OEB VII 229) et adoptée par BEER (BH2), MONTET

(Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI signale des leçons .C@.H5.,.CH@.,.CH.@. et .C@.H. en

quelques mss médiévaux isolés et sans autorité particulière. Les témoins
normaux du texte tibérien classique (A, Cm, F et B2) s'accordent pour
noter en mp la leçon . 0C $H. 0@˚. comme unique.

Pour le stique 19b (. 0C $H. 0@˚. . 08 D +ı -› 08 -4E: 01ù -5), le ( paraphrase
très librement: =K/ 5h( $#K8%=: %1=5H ;(=:,=a,)=%:^ 

La ' porte: “si aequitas iudicii nemo pro me audet testimonium
dicere”.

La ) traduit: N=(+OB_2 ( /#' /* /#):4 >E8.
Le * o%re: . 34 "@ H. 06 -= 3. N 38 1 +C. 0H -4 N. 01 -5.
Alors que la ) s'inspire de la paraphrase du (, la ' et le * ont

rattaché ce verbe à H5@ et non à H@.. 

$ Choix textuel:
Le comité a attaché peu de poids au changement de personne du

su*xe, élément secondaire dans la construction fantaisiste du (. Il a
donc attribué pour ce mot au & la note {B}.
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% Interprétation proposée:
Depuis EWALD, presque tous les modernes qui gardent le &

voient en tout ou partie de ce vs un discours direct de Dieu non
introduit. L'exégèse juive, au contraire, met tout dans la bouche de Job.
Cette option a été préférée par le comité. On pourra donc traduire
littéralement ce vs: “Si à la force, un robuste, le voilà!; / si au droit, qui
m'assignera?” ou, plus librement: “Recourir à la force? Il est la puissance
même. / Faire appel au droit? Qui m'assignera?”

Jb 9,20 . 0ı {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte:  . 0C $@. 0› -# 3. . 0ı B +Ë -I ,1E: 01/. 0C $› -B -@ 3Ì 35 . 0C +1E: +̇  .
J123 traduit 20a “sa bouche peut me condamner” en

co+ecturant sa au lieu de ma.

" Correcteurs antérieurs:
C'est à cause du stique suivant dont Dieu est le sujet que

OLSHAUSEN, MERX, OORT, EHRLICH et HOUTSMA ont co+ecturé ici 5. 0ı,
co+ecture qui a été mentionnée par BH23 à titre informatif et adoptée
par FOHRER.

# Les témoins anciens:
Le possessif de la 1e personne du singulier est attesté ici par le

(, #$, la ', la ) et le *.  

$ Choix textuel:  
Le comité a donc attribué à la leçon du & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Les deux interprétations les plus probables sont ou bien: “ma

bouche me condamnera”, ou bien: “par ma bouche, il me condamnera”.
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Jb 9,24c {A} & #$ ' ) * // lacun: (

! Options de nos traductions:
Le & porte en ce vs: / @ +› +#EH 3. -% 6 +C -̇ 0C L ,# ,1/6 ,Û 3! -. +6ù. ,D -9?›E. $C -ı

1Í6E. 08 1˚9 $1 Ä4E: 01.
Le stique 24c a été omis par [R]NEB.

" Correcteurs antérieurs:
Pour éviter un tristique, STEUERNAGEL a proposé l'omission de ce

stique. FOHRER, lui, propose l'omission du stique précédent.

# Les témoins anciens:
Sur 24c, BH23 donnent le sebir: 1591 .8 156 14E:1 que

FOHRER considère comme la forme authentique de ce stique. Rappelons
ici ce que nous avons précisé dans l'introduction à CTAT3 lxxi 23 à
lxxii 13: un sebir est quelque chose que l'on a coutume d'interpréter (=
N.#.%=) autrement qu'on ne le lit (= qeré). Et certains font erreur (=
N.@D8 chez les occidentaux ou N.Q%>Q8 chez les orientaux) en lisant ou
même en écrivant cela. En mentionnant un sebir, le massorète a donc
seulement pour but de stigmatiser une corruption spontanée facilitante
afin de protéger une leçon déroutante.

De fait, le ( ancien (attesté ici par la Sahidique) n'avait pas
traduit 24bc. Mais l'ajout astérisé attribué à Théodotion porte pour
eux: -#3,Q-% $#:=P( %1=?/ ,G4$%2W-=):i / )@ IJ 8C %1=3/, =X/
',=:(;

La ' donne: “vultum judicum eius operit / quod si non ille est
quis ergo est”.

AP+I' (#' =YW8B *34E U5+XR' &*#) 7%% >8@+S &E8
est ce que la ) o%re pour 24bc. BAUMANN (19, 88) a suggéré que la ) a
lu ici  1 +‡ +C . 08 O5ı 31 pour les trois derniers mots.

Quant au *, il porte: 1 +>Í! -J . $ı -2 3. 1 +6 +C +Ì 3Ë/1Í6 N 38 . $!. $H 1 +4 N. 01 .
Ici les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent . 0> +5 -! 3J et . 0>Í! -J.
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$ Choix textuel:
Ici, comme souvent en ce livre, ce sont des a priori prosodiques

qui ont amené [R]NEB à omettre un stique. Le fait que le ( ancien en
ait laissé deux non traduits n'apporte aucun argument textuel à cette
omission. Aussi le comité a-t-il attribué la note {A} au maintien de ce
stique.

% Interprétation proposée:
La syntaxe de ce stique est fermement appuyée par le parallèle

(également négatif ) de 24,25a: . 0C $%. 0J -! 3. . 08 ˚9 $1 Ä4E: 01ù -5 et par le
parallèle a*rmatif de Gn 43,11: Í‡ "@ >ÄJ 1˚9 $1 N $ÔE: 01.

On pourra donc traduire 19,24c par: “si non, alors qui est-ce?”.

Jb 9,30 E˚8 -% {B} &K ( // assim-ctext: E. $8ù -% &Q ' ) *

! Options de nos traductions:
Le & o%re: F ,4 +›E. $8ù -% . 0̇ -I 32 +# -> 06E: 01/. +ı 3Ô #?%ù -Ê . 0>˚Ô 0J "6 35 avec un

ketib 58%. 
RL (“mit Schneewasser”) et TOB (“à l'eau de neige”) ont traduit

le qeré, alors que J12 (“avec de la neige”), J3 (“avec de la saponaire”),
RSV (“with snow”), NRSV et [R]NEB (“with soap”) ont traduit le
ketib.

# Les témoins anciens:
Le ketib a été lu par le (, alors que le qeré l'a été par la ', la )

et le *. 

$ Choix textuel et interprétation proposée:
C'est généralement le qeré qu'ont retenu ici les exégètes juifs.

PREUSS (Biblisch-talmudische Medizin 431) a proposé et LÖW (I 648s) a
confirmé que le parallèle avec #S?% amène à identifier ici F ,4 ,› au mot
F 34 -› 31 de la Mishna qui figure en Shabbat 9,5 et en Nidda 9,6 en des
listes de détergents, peu après la >. 0# O5Ê. Sur ces détergents, on
consultera KRAUSS (I 576s).  Constatons  d'ailleurs que, dans le Talmud
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Babli (Shabbat 90a), le mot F 34 -› 31 est expliqué par 1F45› selon les mss
München hebr 95 et Vatic ebr 106 Il s'agirait de la saponaire.

On notera comme un argument important en faveur du ketib
F ,4 U›E O58S -% le fait qu'il correspond parfaitement à la manière dont l'auteur
de Job traite les prépositions légères lorsqu'elles précèdent des
substantifs ségolés a%ectés d'un atna,, tels que 27,14, 37,8, 6,15:

4 32 UCE˚8S -! % ,# U1E˚8S -%, % ,# U2E˚8 -4, , etc.     
Le qeré a pu être influencé par la mention des F ,4 ,›E. $8. $8 en

24,F Il viendrait d'une fausse lecture de ‘waw’ en ‘yod’ de la part d'un
exégète méconnaissant le sens de ‘saponaire’ de ce mot.

Le comité a attribué la note {B} au ketib et n'a pas voulu
trancher la question exégétique de ‘savon’ ou ‘neige’.
 

Jb 9,31 > 32 3·ù 3Ê {B} & !" ) * // lic: (''

! Options de nos traductions:
Le & porte:  . 0C $4 -Ê -D 0̇  > 32 3·ù 3Ê J +1/. +>˚8 -4 3‡ . 0CùÍ% "@ 0> -5 .
J123, traduisant: “tu me plonges alors dans l'ordure”, lisait avec

le ( et la ': >?2ù <‚ 3Ê au lieu de > 32 3·ù 3Ê (“la fosse”) du &. 

" Correcteurs antérieurs:
Cette correction a été proposée par DHORME (après qu'EHRLICH

ait suggéré 6 +2ù <‡ -Ê) et adoptée par BHS (qui donne une graphie erronée
avec ‘shin’).

# Les témoins anciens:
Pour . 0C $4 -Ê -D 0̇ > 32 3·ù 3Ê, le ( o%re: j$%(P/ '( >A-Z 8) U"%V%/.

Cela est corrigé par !" en =3=) '( I:%705#k "%-=X,):/ 8). La ' porte:
“tamen sordibus intingues me”. 

La ) donne: F#QP\? !J'(M- 5):)=.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, on lit dans le *: N. $H -! $6

. 0C 3Ú 0› -8 -D 0̇ 1 +>Í2 -› 0Ê. Pour le substantif, la polyglotte d'Anvers donne
> 32 -› 0Ê, le ms Berlin Or fol 4 écrit: 1 +> +55 "2 +› -Ê et le ms Urbinates 1:
1 +> +55 "2 3› -Ê. ARIAS MONTANO o%re la variante 2 3. -› 0Ê.
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De ses 4 emplois bibliques, 3 emplois du substantif >A-5/ sont
en Job. En 14,4 ;-. >A-5G correspond à 1 $8 +Ïù 08 et en 11,15 '$IA,[ IJ
>A-5( correspond à B +I <8 +>. 0. +6ù -5. On voit donc qu'il n'y a aucun
argument textuel à tirer des licences si /équentes du ( en ce livre. La '
semble s'être inspirée de lui.

Par contre, !", la ) et le * ont traduit le &.

$ Choix textuel:
Incertain sur ce qu'ont lu le ( et la ', le comité n'a attribué au

& que la note {B}.

% Interprétation proposée:
RASHI glose ces trois mots du & par “de manière à être

dégoûtant et souillé”. En e%et le mot ‘fosse’ su*t à évoquer la saleté.
On pourra traduire: “Alors tu me plongeras dans la fosse”.

Jb 9,33 cor 1 <4 {B} m ( ) // err-voc: & ' * Ä4

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  Z2. 0!˚8 ÍCù. $C. $ÊE› $. Ä4/ÍCù. $C -›E4 3@ ˚H +. > $› +. .
Traduisant “There is no umpire between us”, [N]RSV

mentionne comme “another reading”: “Would that there were an
umpire”. Sans note, J123 traduit: “Pas d'arbitre entre nous”.

TOB traduit “S'il existait entre nous un arbitre”, en notant:
“D'autres mss. hébr. portent: Il n'existe pas.” Sans note, [R]NEB donne
“If only there were one to arbitrate between us.” RL o%re: “Daß es
doch zwischen uns einen Schiedsmann gäbe”.

" Correcteurs antérieurs:
Une correction en 1Í4 a été évoquée par HIRZEL, puis demandée

par MERX, GRÆTZ (Weisheit 404), EHRLICH, HOUTSMA et MONTET

(Cent).
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# Les témoins anciens:
A, Cm, F et B2 s'accordent pour attester ici Z2. 0!˚8 ÍCù. $C. $ÊE› $. Ä4

comme étant la leçon du texte tibérien classique.
DE ROSSI signale 54 ─ qu'il interprète: utinam esset ─ comme

attesté par 5 mss de KENNICOTT et 4 des siens, ainsi que la 1e main de 4
autres dont l'un a corrigé en 1Í4.

Le ms Hamburg hebr 28 écrit Ä4 et note en marge 54 comme
qeré. À l'inverse, le ms 715 de ROSSI qui écrit 54 note 14 comme qeré.

Ont lu Í4: le ( ()D0) l() et la ) (")E /5)% [8"$E). Le
Talmud Babli (Baba Bathra 16a), dans un logion attribué à RABBAH,
écrit 54 et rapproche cela de . 0‡ -@ 3Ô 4 $B +· 0. 4˚B +› Í4 de Jb 6,9 Le
commentaire WRIGHT et ZERA0IAH GRACIAN lisent ici Í4.

Ont lu Ä4: la ' (“non est”) et le * (>. 01 1 +4). SAADYA et YÉFET

font de même.

$ Choix textuel:
La séquence › $. Ä4 n'est pas naturelle en hébreu biblique. On

dirait plutôt N 0. 31 ou N. $1 ou même, par pléonasme, › $. N. $1 (en 1 S 21,9 et
Ps 135,17). On pourrait pourtant admettre ici la leçon Ä4 si ce mot
était isolé de ce qui le suit ou bien s'il avait le sens de Ä4 "6. Mais ces
deux sens conviendraient assez mal au contexte.

Par contre › $. Í4 aurait deux bons parallèles dont l'un en ce livre
(16,4): . 0› -9 3C > 32 3̇ : ,!ù -› -9 3C › $.EÍ4 et l'autre en Nb 22,29: % ,# ,2E› ,. Í4
. 0H +.ù -Ê. 

L'influence de l'arabe 8####Eı####E\ ] ou de l'araméen >. $4 peut expliquer
qu'une partie de la tradition du & se soit imposée avec une vocalisation
en négation.

Le comité a donné 3 {B} et 3 {C} à la leçon 1 <4 ou (Í4).

% Interprétation proposée:
On traduira les vss 33 et 34: “Si seulement il existait un arbitre

entre nous / qui poserait la main sur nous deux, / (34) il écarterait de
moi son bâton / et sa terreur ne m'épouvanterait pas.”
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Jb 10,8 %. 0% += H 32 3. {B} & !"(" ' * // lic: (')

! Options de nos traductions:
Le & porte: . 0C $@ -; 3% -̇ 35 %. 0% += H 32 3. . 0CùÍ‡ "@ 3Ì 35 . 0CùÍ% -̂ 0@ Gù. ,H +..
En se référant au ( et à la ), RSV traduit: “and now thou dost

turn about” et NRSV: “and now you turn”, alors que l'hébreu
signifierait: “made me together all around”. 

Quand elle traduit “puis, te ravisant”, J123 lit avec le ( # 32 31
% O5% +=, alors que l'hébreu signifierait “ensemble autour”.

Sans note NEB donne: “and dost thou at once turn” et REB:
“and will you at once turn”. Selon BROCKINGTON, NEB a vocalisé % $%?=
avec le (.

RL porte: “danach hast du dich abgewandt”.
Liant ces deux mots au verbe qui précède, TOB o%re: “ensemble

elles m'avaient façonné de toutes parts”.

" Correcteurs antérieurs:
MICHAELIS (OEB VII 232) tirait du (: # 32 31. BEER (BH2)

demandait de lire avec le ( et la ): # 32 31, puis +> O5Ê 3= ou % O5% += avec le (.
En BH3 il répétait ces suggestions en remplaçant % O5% += par %?Û 0̇ .
MONTET (Cent) et GERLEMANN (BHS) suggèrent % O5% += # 32 31. Bon
nombre de commentateurs ont retenu l'une ou l'autre de ces
corrections.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: %j T)6#S/ ,5G U-2%,N( 8) $%L '-5K+,N( 8), /

8)=& =%H=% 8)=%"%2R( 8) U-%:,%/.
Selon les catenæ, !"(" o%rent pour le 2e stique: m8% $W$2Z

$%=)-3(=:,B/ 8), alors que la ) s'y inspire assez nettement du (: 5'8
/F2?(QP`,48 F2?(P+ aR,4 *2E * a-; 56B"-.

La ' traduit: “manus tuae plasmaverunt me et fecerunt me /
totum in circuitu et sic repente praecipitas me”.

Le * o%re:  ÍH 3% "@ 35 . 0CÍ# -Ì 3I / +H -./ # O5J "2 # O5J "2 1 +H "2 3Ô .
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$ Choix textuel:
Pour les mots %. 0% += H 32 3., le & a été lu par !"(", par la ' et par le

*.
Le (, comme souvent, n'est qu'une traduction fort libre du & et

la ) y gre%e de nouvelles libertés.
Par 3 {B} et 3 {C} le comité a gardé la leçon du &, estimant que

l'ambiguïté principale se situe au niveau des options exégétiques.

% Interprétation proposée:
Le plus probable est que nous avons a%aire ici à un

e+ambement. KÖNIG cite N ,5 U1 . $› -#?2/Í6 <# -I -B 0. 4 +8 +@ . $@ -#?Jù -5 (Jb 4,8)
comme autre cas d'e+ambement par-dessus un atna,. On traduirait
donc: “Tes mains, elles m'avaient étreint; ensemble, elles me
façonnèrent de toutes parts et tu m'as englouti.”

Il n'est cependant pas impossible que ces deux mots dépendent
du verbe qui les suit et qu'ils aient été anticipés pour leur donner plus
de relief. On traduirait alors: "Tes mains, elles m'avaient étreint et me
façonnèrent; en même temps, de toutes parts tu m'as englouti”.

Jb 10,9 # ,8?2 {A} & ' ) * // exeg: ( 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  . 0C +>. 0‡ "@ # ,8?2ù 3!E. 0Ô 1 +CE# +! -J/. 0C $%. 0› -̇  # +9 +@E4 ,1 -5 .
Disant que l'hébreu . 0C +>. 0‡ "@ # ,8?2Sù 3! signifierait “thou hast made

me like clay”, RSV corrige avec le ( en “of clay”. NRSV, sans note,
traduit: “you fashioned me like clay”.

NEB traduisait: “thou didst knead me like clay”, ce que REB
retouche en: “you moulded me like clay”.

J123 donne: “tu m'as fait comme on pétrit l'argile”.
TOB porte: “tu m'as façonné comme une argile”.
RL traduit: “… daß du mich aus Erde gemacht hast”.
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" Correcteurs antérieurs:
BH23 se fonde sur le ( pour demander d'omettre la préposition

ù- 3!. Une correction en # ,8?2ù 3% a été demandée par EHRLICH et par
FOHRER.

# Les témoins anciens:
Le ( s'est probablement inspiré de Gn 2,7 pour traduire: -+2*(

8) U-2%,%/.
La ' traduit littéralement: “sicut lutum feceris me”, la ) aussi:

F2?:PO 8= *#+\ V)E, ainsi que le *: . 0C 3̇ -H 3% "@ 1 +Ú 0D /. $1.

$ Choix textuel:
Ici encore, le ( n'o%re aucune base textuelle utilisable. Du fait

du large appui reçu par le &, le comité lui a attribué 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Certains exégètes ont été gênés de voir l'argile apparaître ici

comme le résultat d'un ‘faire’. Mais si l'on donne à 6‡@ le sens tout
aussi possible de ‘façonner’, on comprendra “comme l'argile” au sens de
“comme on façonne l'argile”. C'est l'option qui a été retenue par
plusieurs de nos traductions et que NRSV a préférée à la correction
faite par RSV.

Jb 10,15 6 $1 -#ùÍ {B} & // exeg: ) * / abr-elus: ( ' om 
   
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici un tristique: . 04 . 34 -4 31 . 0̇ -@ 3› +#E: 01/. 0̇ -B 3H +I -5
 . 0›Ä# 1 +‚ ,1EÄ4/.. -C +@ 6 $1 -#ùÍ N˚4 +B @ 3% -‡ .

Le stique 15c est omis par NEB, alors que REB le traduit par: “I
am filled with shame and steeped in my a8iction”.

En traduisant: “moi, saturé d'outrages (J12: de honte), ivre de
peines”, J123 co+ecture . 0C?@ 6 $5 -#ùÍ, au lieu du & .. -C +@ 6 $1 -#ùÍ qui
signifierait “et voyant (?) ma misère”.

RL donne: “gesättigt mit Schmach und getränkt mit Elend”.
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[N]RSV traduit: “for I am filled with disgrace and look upon my
a8iction”. 

TOB traduit: “gorgé de honte, ivre de ma misère”

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures adoptées par J123 avaient été proposées par

SIEGFRIED et retenues par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Pour l'ensemble de ce stique, le ( se contente de -2a#+/ 4&#

;=:8K%/ )@8K.
La ' porte: “saturatus adflictione et miseria”. La ) o%re:

FH6(' ")Y18 9AO; *2E bPI'. 
Le * traduit (selon la polyglotte de Londres): 1 +HÍÛ 02 @ 3Ê -= ,1 -Ë

. 09ÍÁ 0= . $8 A2 ,1 -5. Le dernier mot est écrit 1 +9ÍÁ 0= par les mss Berlin Or fol 4
et Urbinates 1, ainsi que par les éditions B1 et B9 Après @ 3Ê -= ,1 -Ë, B1 et
B2 insèrent . 0> +..

Une interprétation de 6 $1 -#ùÍ à partir du sens de ‘voir’ est donc
attestée par la ) et par le *, alors que le ( et la ' ont préféré omettre ce
mot di*cile en ce contexte.

$ Choix textuel:
À cause de notre ignorance sur ce qu'a lu le (, le comité n'a

attribué qu'un {B} au &.

% Interprétation proposée:
En CTAT2 236-238 nous avons noté, en Is 34,5 que 1QIs-a

o%re 61#> au lieu du & 6 +> -Í 0#. En Pr 11,25 nous verrons la ' o%rir
‘inebriabitur’ pour 1 ,#˚. du &. Déjà RADAQ suggérait (Mikhlol 122a) que
certains verbes lamed-hé o%rent des formes à seconde radicale ‘alef ’ là
où on attendrait une seconde radicale ‘waw’. Il n'est donc pas nécessaire
de corriger le & pour traduire, avec TOB: “gorgé de honte et ivre de ma
misère”.
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La vocalisation 6 $1 -#ù s'expliquerait mal si on voyait ici le verbe
transitif ‘voir’. Mais elle se justifie fort bien comme l'état construit d'un
adjectif verbal 6 ,1 +#ù (vocalisé selon 6 ,5 +# intransitif ). Ce mot constitue ici
un excellent pendant à @ 3% -‡ù, état construit de l'adjectif verbal 3@ $% +‡ù.

Jb 10,16 6 ,1 -F 0. -5 {B} & // paraphr: (, =. !"#, ' ) * 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  . 0C $HÍI -̇  4 32 3·ù 3Ô 6 ,1 -F 0. -5/. 0%E1 +; 3ı -> 0̇  %?› +> -5 .
Pour 16a, J12 traduisaient: “Et si je me redresse, tel un lion tu

me prends en chasse”, disant suivre la ) pour la première personne,
alors que l'hébreu a la troisième. J3 traduit: “Fier comme un lion tu me
prends en chasse”, disant co+ecturer ‘fier’ au lieu de ‘il est fier’ de
l'hébreu.

RSV donne: “And if I li> myself up, thou dost hunt me like a
lion”, disant suivre la ), alors que l'hébreu a “he li>s himself up”. Sans
note, NRSV porte: “Bold as a lion you hunt me”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit 6 ,1 -F ,1 -5 avec le ( quand elle
donne: “if I am proud as a lion, thou dost (REB: you) hunt me down”.

Sans note, TOB o%re: “Si je me relève, tel un tigre tu me prends
en chasse” et RL: “Und wenn ich es au/ichtete, so würdest du mich
jagen wie ein Löwe”.

" Correcteurs antérieurs:
Avant que BEER (BH3) ne fonde cela sur la ), c'est GRÆTZ

(Psalmen 135,21) qui a proposé de corriger en 1e personne. 

# Les témoins anciens:
Le ( traduit: ;4#)A58%: 4&# n,-)# 2FQ( )@/ ,7%4a(. Selon

POLYCHRONIOS, =. !"#%o$3( porte ici: 'B( =) 4&# )1,0)(C/ p _/
2SQ(, -:Sg):/ 8).

La ' o%re: “et propter superbiam quasi leaenam capies me”.
La ) donne: F2%8;? *)BE V)E c)B??E >E8.
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Le * écrit: . 0> +. HÍI -> 1 +. -# 31 /. $6 È. $H -. :. 0# "1 35. ARIAS MONTANO

cite la variante / 0. 3H -..
Les diverses versions se sont dispersées en tentatives variées en

face d'une forme verbale qu'elles ne parvenaient pas à situer dans le
contexte.

$ Choix textuel:
Comme déjà bien des fois, le comité, en attribuant au & la note

{B}, a voulu dire son incertitude sur ce qu'ont lu les versions, en même
temps que sa certitude qu'il n'existe aucune leçon rivale méritant d'être
prise en considération.

% Interprétation proposée:
Sur le sens de 61F, cf. Jb 8,11 où, concernant le jonc, il s'agit de

‘pousser, s'élever’. Selon S.D. LUZZATTO, le sujet sous-entendu de ce
verbe à la 3e personne est . 0›Ä# de 15a[, le stique 15b devant être lu en
incise. Alors que, au vs 15a[, “je ne lèverais pas la tête” évoque un acte
volontaire, ici “et qu'elle se dresse” indique un mouvement involontaire.

Jb 10,20A cor 4 +Ë -2 ,. {C} &K ' // err-graph: &Q * 4 +H "2ù 35 / assim Ps
39,6: ( ) 
10,20B cor >. 0› +. {C} &K * // err-graph:  &Q ( ' ) t >. 0›ù -5   

! Options de nos traductions:
4 +H "2ù 35 . 38 +. D 3@ -8EÄ4ù "6/D +@ -7 6 +F. 04 -% 31ù -5 . 0Ú ,7 08 >. 0›ù -5 est ce que le

& porte en qeré pour ce vs.
J123 co+ecture . 0Ë -4 ,2 . $8 -. et 6 $@ -› à la place des mots 3 à @ Elle

traduit: “Et ils durent si peu les jours de mon existence! / Cesse donc
(J1: aussi cesse) de me fixer, pour me permettre un peu de joie”,
estimant que l'hébreu signifierait: “Et ils durent si peu mes jours, qu'il
cesse / et place loin de moi pour me permettre un peu de joie”.

Attribuant à l'hébreu le sens de “Are not my days few? Let him
cease!”, [N]RSV se réfère au ( et à la ) pour co+ecturer: “Are not the
days of my life few? / Let me alone, that I may find a little comfort”. Elle
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précise que la traduction littérale de la dernière proposition serait: “that
I may brighten up a little”.

BROCKINGTON précise que [R]NEB co+ecture 4 $H +2 -5 au lieu de
4 UH "2ù 35 quand elle traduit: “Is not my life short and fleeting? / Let me be,
that I may be happy for a moment”.

RL o%re: “Ist denn mein Leben nicht kurz? So höre auf / und
laß ab von mir, daß ich ein wenig erquickt werde”.

TOB a traduit: “Mes jours sont-ils si nombreux? Qu'il cesse, /
qu'il me lâche, que je m'amuse un peu”.

" Correcteurs antérieurs:
HOUBIGANT a demandé de lire . 0Ë -4 ,2ù -5 au lieu de 4 UH "2ù 35 en

s'inspirant de Ps 39,) EHRLICH et DELITZSCH (Fehler 10b.) se sont
fondés sur le ( et la ) pour corriger 4 +H "2ù 35 . 38 +./>. 0›ù -. en . 0Ë -4 ,2 . $8 -.
>. 0›. Il a été suivi par GERLEMANN (BHS), alors que BEER (BH23) et
HOUTSMA avaient proposé l'ensemble des corrections retenues par J123
et par FOHRER.

# Les témoins anciens:
Notons d'abord qu'à côté du qeré 4 +H "2ù 35/>. 0›ù -5 le & o%re un

ketib  4 +Ë -2 ,./>. 0› +.  (selon la vocalisation la plus vraisemblable).
Le ( porte: l 51$ b2K45/ ',=L( f T#*(5/ =5H "K5G 85G^ /

U%,*( 8) ;(%-%A,%,0%: 8:$#.(.
La ' o%re: “numquid non paucitas dierum meorum finietur

brevi / dimitte ergo me ut plangam paululum dolorem meum”. 5)d(Oe
C+GK ^+2??E8 *3G$E8 F a#' T8AS .F+ &1% !" &'() >(2E est
ce que donne ici la ). Quant au *, selon le ms Urbinates 1, il traduit:

N. 0B -= 39Í . 38 O5. N. 04. 0; 3B 1 +4 "6/#. $@ -J 32ÍC. $1 -5 . 34 "@ 25 35 -# . $Í 3› -. . Le ms Berlin
Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers ne s'en distinguent que par des
nuances vocaliques, alors que les éditions B1, B2 et la polyglotte de
Londres écrivent N +B -= 39Í et remplacent 25 35 -# . $Í 3› -. par . $Í 3› -5.
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$ Choix textuel:
Le qeré semble s'inspirer de Jb 7,16 (. +8 +. 4 ,% ,6E. 0Ô . 0Ú ,7 08 4 3H "2),

alors que le ketib a un bon parallèle en Jb 14,6 (/ 4 +Ë -2 ,.ù -5 5ù. +4 +@ù $8 6 $@ -›
˚8˚. #. 0! +‡ù -Ô 6 ,I -# 0.EH 3@ où l'atna, occupe la même place qu'en notre
cas). Notons d'ailleurs que le verbe 4H2, familier au livre de Job, y
réapparaît encore en 3,17; 14,7; 16,6 et 19,G

En face de cela, il faut situer Ps 39,5b-6a où on lit en 5b: 6 +@ -H $1
\. 0C V1 4 $H +2E6 ,8, puis en 6a: Gù ,Ë -F ,C N 0. 31ù -! .ù 0Ë -4 ,2ù -5 . 38 +. 6 +̇ 3> +C >˚2 +9 -D 6 $Ú 06. Le
rapprochement . 0Ë -4 ,2ù -5 . 38 +. a /appé HOUBIGANT.

Le ( et la  ) ont fait le même rapprochement.
En faveur du qeré on peut faire valoir qu'en Ex 14,12 on

retrouve le verbe 4H2 suivi de N8 au sens de “laisser quelqu'un
tranquille”. 

Ici, 2 membres du comité ont attribué la note {C} à la leçon du
(, un autre a voté {C} pour le qeré. Mais 3 ont attribué cette même
note au ketib, cette préférence ayant pour motifs
1) qu'elle respecte le mieux la division par l'atna,,
2) l'appui qu'elle trouve dans la ',
3) le fait qu'elle évite de séparer par un autre verbe le verbe 4H2 de son
complément . 0Ú ,7 08, puisqu'elle rattache directement ce complément à
>. 0› +..

Cette exégèse voit en l'expression N8 >.› l'opposé de 4@ >.›.
Ajoutons encore que l'écriture de >.›. avec ‘,ireq’ n'est pas
incompatible avec son interprétation en jussif. (cf. EWALD, Lehrbuch §

224b).

% Interprétation proposée:
On conseillera donc de traduire: “Est-ce que mon peu de jours

ne va pas cesser? / Qu'il se retire de moi, et que je m'amuse un peu!”
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Jb 11,2 %?#ù "6 {A} & ) // exeg: ( #$ ' * 
  
! Options de nos traductions:

6 ,C +@ $. Ä4 :. 0# +% -Ë %?#ù "6/B +Ë -I 0. : 0. 3> +9 -‡ ›. 01E: 01ù -5 est ce que le &
o%re pour ce vs. La plupart de nos traductions ont traduit le :. 0# +% -Ë %?#ù
initial par un substantif abstrait. C'est le cas de [N]RSV (“a multitude
of words”), de RL (“langes Gerede”), de [R]NEB (“this spate of words”)
et de TOB (“un tel flot de paroles”).

Sans note, J123 traduit par un nom d'agent: “le bavard”.

" Correcteurs antérieurs:
EHRLICH, BEER (BH23), HOUTSMA, DHORME, STEUERNAGEL

(HSAT), MONTET (Cent) et FOHRER se fondent sur le (, #$, la ' et le
* pour traduire par un nom d'agent en vocalisant % 3#ù "6.

# Les témoins anciens:
Le ( traduit: q =& -522& 2F4Q(, #$: f -52W2%25/, la ': “qui

multa loquitur” et le *: 1 +Ì 3; 08 . $Á -= 38 -Ë.
Seule la ) traduit par un substantif abstrait: !_W(I-

/*3G &'%.

$ Choix textuel:
RADAQ (Mikhlol 128a) cite, à côté de Jb 10,20, une série

d'adjectifs vocalisés ,olem et issus de racines 4?Á:@P@ Ps 22,9; :?2
1 S 21,7; :?̇ Pr 10,29; H?› Am 5,3 Il ajoute que l'existence de cette
catégorie est confirmée par ceux de ces adjectifs qui ont un qame. ,aHuf
avant maqqef (comme / ,# UËE: +̇  en Pr 13,6).

Il y a donc tout lieu de croire que les versions ont interprété ainsi
cette forme. D'ailleurs, SAADYA fera de même en traduisant par %ı^>*.

Le comité a donc conclu que l'on n'a probablement pas à
chercher une variante textuelle derrière l'option exégétique de la
majorité des versions. Aussi a-t-il attribué au & la note {A}.
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% Interprétation proposée:
Il est probable que l'on a a%aire ici à une métonymie, Job étant

appelé par Iophar: “la logorrhée”.

Jb 11,4 . 02 -B 04 {B} & * // exeg:  ' ) / lic: (
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  . 02 -B 04 / 3J # ,8Ä˙ 35/Gù. ,C. $@ù -% . 0>. 0. +6 # 3%Í .
J123 corrige . 02 -B 04 (qu'elle attribue au () quand elle traduit: “ma

conduite est pure”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette correction a été demandée par STEUERNAGEL (HSAT) et

par BEER (BH23) qui se réfère à Pr 15,2-

# Les témoins anciens:
Le ( porte: r%0%#*/ )@8: =56/ U#45:/, la ': “purus est sermo

meus”, la  ): ?A-%?E ")_2_6 et le *: . 0C +ı -4Í1 . $! -Ë.

$ Choix textuel:
KÖNIG a eu raison de juger non fondée une rétroversion de =56/

U#45:/ en . 0̇ -! ,4. Les versions se sont divisées sur ce mot, le ( et la )
faisant ressortir la conduite, alors que la ' et le * y voient plutôt la
doctrine. Ce second aspect semble dominant dans les emplois bibliques
du mot. À cause de notre incertitude sur ce que le ( a lu, le comité n'a
attribué ici au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “ma doctrine est irréprochable”, ou,

plus littéralement, “pure”.
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Jb 11,6 Gù -4 6 ,· 3. {B} & * // lic: ( / exeg: ', )

! Options de nos traductions:
Le & o%re: 6 +8 -! +2 >˚8 <4 "@ 3̇ Gù -4EH ,Á 3.ù -5/6 +Ì 0›Í> -4 : 0. 34 -9 0!E. 0Ô/

G ,C] "@ù $8 36˚4 A1 Gù -4 6 ,· 3.E. 0Ô @ 3Hù -5.
J123, au lieu de Gù -4 6 ,· 3., co+ecture G -4 31 -› 0. lorsqu'elle traduit:

“te demande compte”.

" Correcteurs antérieurs:
Proposée par EHRLICH, la co+ecture est passée par DHORME.

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: sM:N ,5: ;-F"+ ;-. $G#K5G t( E8N#=+$%/, la

': “multo minora exigaris a Deo quam meretur iniquitas tua”, la ):
V)@` &1 !@4E aV4 !8= Z aP$, et le * selon B1, B2, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 et la polyglotte de Londres: / +4 . $› -C 31
/ +. -5 0@ $8 1 +6 +4 A1. Le dernier mot est écrit /. 0>Ì -5 0@ $8 par la polyglotte
d'Anvers.

Comme ailleurs en ce livre, le ( prend ses libertés tandis que la
' et la ) tâtonnent. Seul le * traduit avec exactitude.

$ Choix textuel:
Le comité a vu ici une di*culté plus exégétique que textuelle. À

cause de la di*culté où nous nous trouvons de préciser ce qu'ont lu la
plupart des versions, le comité n'a attribué au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le verbe 1›C signifie ‘oublier’. Nous avons ici son causatif qui

peut avoir deux valeurs distinctes entre lesquelles le comité n'a pas
voulu choisir. Ou bien: “Dieu te fait oublier une partie de tes fautes”, ou
bien (en prenant Gù -4 pour un dativus commodi): 

“Dieu met en oubli à ton profit une partie de tes fautes”.
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Jb 11,8 . $6 -% +Á {B} & !" // exeg: (, ', ), *

! Options de nos traductions:
Le & porte:  4 +@ -9 0̇ E6 38 : 0. 38 +› . $6 -% +Á/@ +H $̇ E6 38 4˚1 -· 08 6 +̃ <8 "@ .
Alors que l'hébreu porte “les hauteurs des cieux”, J123 suit la '

en traduisant: “elle est plus haute que les cieux”.
L'hébreu portant “the heights of heaven”, [N]RSV corrige en “It

is higher than heaven”.
NEB traduit de même, BROCKINGTON disant qu'elle lit 6 +6?% -Á

: 0. 38 +· 08 avec la '; alors que, sans note, REB donne: “They are higher
than the heavens”.

RL porte: “Die Weisheit ist höher als der Himmel”. TOB o%re:
“Elle est haute comme les cieux”.

" Correcteurs antérieurs:
Déjà, sous l'influence de la ', LUTHER portait: “Er ist höher

denn der Himel”. Cela avait entraîné HOUBIGANT à corriger les mots
: 0. 38 +› . $6 -% +Á en :.8›8 66%F que MERX suggérera lui aussi avec
hésitation en vocalisant : 0. 38 +· 08 6 +6?% -Á, leçon qui sera adoptée par
SIEGFRIED, OORT, BEER (BH23), EHRLICH, DHORME, MONTET (Cent) et
FOHRER. OLSHAUSEN avait proposé : 0. 38 +· 08 3È?% +Á.

# Les témoins anciens:
Pour ces deux mots, le ( o%re: OV+2./ f 51#%(*/, !" traduit:

8)=)Q#3=+=%/ 51#%(P(, la ': “excelsior caelo est”, la ): *3'8B
*+,$% et le *: 1 +Ì 38 -› . $6 -% +F -Ê.

!" atteste donc fidèlement le &, alors que les autres versions
prennent des libertés divergentes à partir de sa leçon sans nous apporter
un témoignage cohérent en faveur d'une leçon rivale.

$ Choix textuel:
En BHS, contre la correction proposée par BH23, GERLEMANN

se réfère à Jb 22,12: : 0. +8 +› È 3%?Á 3È˚4 A1EÄ4 "6 où l'on retrouve à l'état
construit — mais cette fois au singulier — ce même substantif abstrait
suivi par le même complément : 0. 38 +› non introduit par une préposition.
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Le fait que là aussi la ' traduit “excelsior caelo” nous confirme qu'en ces
deux cas, elle traduit librement.

Ce qui rend, en 11,8, une interprétation en comparatif
particulièrement attirante, c'est qu'elle établit un parallèle rigoureux
avec les trois stiques suivants qui traitent de la profondeur (8b), de la
longueur (9a) et de la largeur (9b). Cette interprétation est si attirante
qu'on la trouve déjà chez SAADYA et chez JOSEPH QARA qui lisaient
évidemment le &. Cela amène à s'en défier et à garder le & auquel le
comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
La donnée essentielle présupposée ici, c'est le ‘lieu’ habité par

Dieu, ce sont les hauteurs des cieux, c'est-à-dire le sommet de l'univers.
On peut traduire ainsi les vss 7 à 9: “J Atteindras-tu la profondeur de
Dieu? / atteindras-tu jusqu'à la limite de Shaddaï? K Les hauteurs des
cieux! que vas-tu entreprendre? / elle est plus creuse que le shéol, qu'en
sauras-tu? L Plus longue que la terre est sa dimension / et plus large
que la mer.” 

Le pronom ‘elle’, ainsi que les adjectifs féminins ‘creuse’,
‘longue’ et ‘large’ se réfèrent tous au substantif ‘limite’ de 7b.

Jb 11,10 4. 06 -B 3. -5 {B} & !" ("(?) #$ ' ) * // assim 9,12b: (
   
! Options de nos traductions:

Le vs est:  #. 0Á -= 3.ù -5 M? 4 "2 3.E: 01/ÍÚ ,%. 0› -. . 08ùÍ 4. 06 -B 3. -5  selon le &.
En traduisant “S'il passe, qui l'arrêtera? / s'il prend, qui le fera
restituer”, J12 avait co+ecturé 2 3̃ 0. -5 au lieu de 4. 06 -B 3. -5. Sans note, J3
traduit: “S'il intervient pour enfermer et convoquer l'assemblée, / qui
l'en empêchera?” TOB avait donné en e%et: “S'il fonce, emprisonne / et
convoque le tribunal, qui fera opposition?”

[N]RSV o%re: “If he passes through, and imprisons, / and
assembles for (RSV: calls to) judgment, who can hinder him”. RL
donne: “wenn er daherfährt und gefangen legt und Gericht hält — wer
will's ihm wehren?”
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Sans note, [R]NEB porte pour ce vs: “If he passes by, he may
keep secret his passing; / if he proclaims it, who can turn him back?”

" Correcteurs antérieurs:
[R]NEB semble s'être inspiré de DHORME qui traduisait: “S'il

passe et s'il tient caché, / et s'il divulgue, qui l'en empêchera?”
D'où LARCHER (J12) a-t-il tiré la co+ecture à laquelle J3 a

renoncé?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: '&( IJ $%=%,=#FV[ =& -N(=%, / =K/ '#)6 %1=u

vK '-5K+,%/^ De fait, au lieu de 11,10b, c'est 9,12b qu'il a retraduit
(comme il l'avait déjà fait in loco).

C'est par erreur au vs 9 que la Syh place une leçon attribuée à
#$: "2E f#H' 8E ainsi qu'une autre leçon anonyme: ??:Q'8
"2E. ZIEGLER a raison de restituer: w ,G(%0#5X,[[/] pour celle de #$
et $%L '$$2+,:B,[[/] pour la seconde qu'il attribue à juste titre à
!"(".

La ' porte: “si subverterit omnia vel in unum coartaverit / quis
contradicet ei”. Elle dépend évidemment du ( en 10a. La ) traduit
@4 VS@' (#' Uf#H28 %(1_2 :PQ2 >E. Et le * paraphrase:

. $C +C "@ 3% 1 +Ì 38 -› H O52. $. -5 M O54 "2 3. N. 01/È. $Ú 0%. 0> -. N 38 N +. -# -› 38 › O5C -! 0. -5 . Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent N +8Í.

$ Choix textuel:
En attribuant au & 3 {A} et 3 {B}, le comité a voulu indiquer

que c'est seulement au niveau exégétique qu'il peut poser question.
Textuellement, il est bien appuyé par la leçon attribuée à !"(" ainsi que
par #$, la ', la ) et le *.

% Interprétation proposée:
Le plus probable est que le hifil de #F= signifie ‘livrer’ quelqu'un

à la foule que l'on ‘ameute’ (hifil de 46B) pour un lynchage. Donc,
littéralement, “S'il intervient et qu'il livre / et qu'il ameute, qui
s'opposera à lui?”.
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Jb 11,11 Ä4ù -5 {B} & ( // exeg: ' * / err-aud: )  clav O54
    
! Options de nos traductions:

1 -5 +›E. $> -8 @ 3H +. 1Í6E. 0Ô/N +C˚Ê -> 0. Ä4ù -5 N ,5 +1E1 -# 3Ìù 35 est ce que le &
donne pour ce vs.

Lorsqu'elle traduit: “Car lui connaît (J12: discerne) la fausseté
chez l'homme; / il voit le crime et y prête attention”, J123 dit
co+ecturer O54 -5 au lieu de Ä4ù -5.

[N]RSV porte: “For he knows worthless men (NRSV: those who
are worthless); / when he sees iniquity, will he not consider it?”

[R]NEB o%re: “He surely knows who (NEB: which men) are
false, / and when he sees iniquity, does he not take note of it?”

RL donne: “Denn er kennt die heillosen Leute; / er sieht den
Frevel und sollte es nicht merken?”.

TOB traduit ici: “Car lui connaît les faiseurs de mensonge, / il
discerne les méfaits sans e%ort d'attention.”

" Correcteurs antérieurs:
DHORME se réfère à REUSS et à la ) pour cette correction en O54.

La correction a été adoptée aussi par MONTET (Cent) avant de l'être par
LARCHER.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( porte: %1=./ 4&# 5<I)( U#4% ;(*8Q(, / @Id(

IJ s=5-% 51 -%#*V)=%:.
La ' o%re: “ipse enim novit hominum vanitatem / et videns

iniquitatem nonne considerat”. Quant à la ), elle traduit ainsi 11b:
5+-"' 8=8 *34(O !Y18.

Le * rend ainsi ce vs: 1 +# -B 0› . $# -% 3Á :. 0Ô 32 1Í6 #Í# "1/# 3› -9 ,1 -5
N $Ì 3Ê -> 01 1 +4 -5 # 3B -› . $8 "2 3Ë.

La ) semble donc bien avoir lu ici Ä4ù -5, alors que les autres
versions lisaient la leçon Ä4ù du &; la ' et, semble-t-il, le * ayant donné
valeur interrogative à la négation.
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$ Choix textuel:
Le comité a attribué la note {B} à la négation. Il considère en

e%et qu'elle est la leçon, de beaucoup, la mieux attestée textuellement.

% Interprétation proposée:
JACOB (283) a voulu voir en ce N +C5%>. un hitpolal qui — à la

di%érence du hitpolel — aurait valeur passive. C'est inexact, puisque ici
et en Jb 26,14 il s'agit de formes pausales. La comparaison avec les 4
N +C O5Ê> ,1 et 2 N $C O5Ê -> ,1 figurant dans la Bible montre clairement que ces
formes sont équivalentes et ne se distinguent que par le fait que toutes
les finales en qame. figurent en situation pausale. On ne saurait donc
donner à ces dernières une valeur passive qui ne pourrait d'ailleurs
convenir qu'au contexte d'une minorité d'entre elles.

Voir en cette négation une interrogation ou attribuer au verbe
qu'elle a%ecte un sujet impersonnel est ici peu naturel. L'interprétation
la plus vraisemblable fera de Dieu le sujet de ce verbe et on
comprendra, avec IBN EZRA: “et il n'aura pas besoin d'y faire attention”.
C'est ainsi que TOB a traduit: “il discerne les méfaits sans e%ort
d'attention.” 

Jb 11,12 H $4 +Í 0. {B} & *1 // paraphr: *2 / lic: (, ', )  

! Options de nos traductions:
  % $% +; 0. %Í% +C ›. 01ù -5/H $4 +Í 0. : +H +1 1 ,# ,ı # 0. 3@ù -5  est le & de ce vs.
Au cours de ses trois éditions, J a tâtonné. Lisant un piel au lieu

du nifal du premier stique et corrigeant “est né” en “s'apprivoise”, J1
donnait: “Mais Il sait assagir l'écervelé, / et cet ânon sauvage
s'apprivoise”. Quand elle traduit: “Aussi l'écervelé s'assagit, / et cet
onagre impétueux s'apprivoise”, J2 ne retient que la seconde correction
qui consiste à co+ecturer H +7 <4 -. au lieu de H $4 +Í 0.. Quant à J3, elle o%re:
“Aussi l'écervelé doit-il s'assagir, / et l'homme aux mœurs d'onagre se
laisser domestiquer” disant co+ecturer H $8 +; 0., littéralement: “apprendre
à devenir (un âne)”.

Jb  11,12

– 74 –



RSV portait: “But a stupid man will get understanding, / when
a wild ass's colt is born a man”. Estimant le sens de l'hébreu incertain,
NRSV donne, en langage ‘inclusif ’: “But a stupid person will get
understanding, / when a wild ass is born human”.

NEB traduisait: “Can a fool grow wise? / can a wild ass's foal be
born a man?” et REB donne: “A fool will attain understanding / when
a wild ass's foal is born a human being!”

RL porte: “Kann ein Hohlkopf verständig werden, / kann ein
Wildesel als Mensch zur Welt kommen?” et TOB: “tandis que
l'homme accablé perd le jugement / et que tout homme, à sa naissance,
n'est qu'un ânon sauvage”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture H $8 +; 0. (adoptée aussi par FOHRER) a été empruntée

par J3 à BH23, après que J12 ait emprunté H +7 <4 -. à MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: s(0#Q-5/ IJ s22Q/ (aT)=%: 2*45:/, / "#5=./ IJ

4)((+=./ 4G(%:$./ D,% x(Z '#+8K=[. Pour les mots 3 à 5, #$ o%re:
I:& $)(?/ 0#%,W()=%:.

La ' traduit: “vir vanus in superbiam erigitur / et tamquam
pullum onagri se liberum natum putat”. La ) traduit brièvement:
f2_34 B:W AP#W%8 ..P4"' *6%% 9APW8.

Le * o%re d'abord *1: È. $Ê 04 : 3Ô 32 -> 0. M. 0# +2 # 3% -FÍ/1 +4. 0@ -5
H. 04 -. -> 01 › +C # 3Ê /. $6 1 +H O5# -8 0H. Ensuite tous les témoins consultés (sauf
la polyglotte d'Anvers) citent un *2: B $Ì 3H -. 4 $ı -4 39 -8 › +C # 3%Í/: $4Í@ -5
H $% "@ -> 08 1 +Ê 3# 1 +# -% 3Á N +% -̇ 01 -Ë N +Ê -# 3= -8. En *1 les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 portent :. 0Ô 32 au lieu de M. 0# +2. En *2, au lieu de N +% -̇ 01 -Ë,
ils donnent N 3Û 3Ô -> 01 -H.

$ Choix textuel:
Ces témoignages textuels ne permettant d'accéder à rien qui soit

préférable au &, le comité a attribué à celui-ci 4 {B} et 2 {A} en
estimant son exégèse particulièrement di*cile.
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% Interprétation proposée:
1) Notons d'abord que %Í% +C, en tant que participe passif de %%C,

ne signifie pas ‘creux’, mais ‘évidé, creusé’. Si le second stique parle de
l'homme à sa naissance, il n'est pas impossible que le premier parle de
l'homme ‘vidé, épuisé’.

2) L'interprétation la plus vraisemblable pour le nifal % $% +; 0. est
qu'il s'agit du passif d'un piel à valeur privative du type de 1 $Ï 02 ou de
› $# $› (cf. GESENIUS-KAUTZSCH §51f et §52h). Étant donné qu'en Ct 4,9
le piel . 0C 0̇ -% 3Ê 04 a probalement une valeur privative (“tu m'as fait perdre
la raison”), on interprétera ici % $% +; 0. comme “déraisonne” ou “perd
courage”. Le commentaire marginal du glossaire F attribue à R. ÉLIÉZER

(de Beaugency?) le sens de 5%4 #B@. pour lequel il donne le loaz “sera
découragé”.

3) Le mot # 0. 3@ étant à l'état absolu, celui qui le suit ne peut se
contruire sur lui en génitif, mais on devra lui donner valeur
d'apposition. Quant à la syntaxe d'ensemble du second stique, le plus
probable est que : +H +1 y est sujet de H $4 +Í 0. et que les deux mots 1 ,# ,ı # 0. 3@
se rattachent comme un complément de modalité à ce verbe.

On pourrait donc traduire: “tandis que l'homme épuisé perdra la
raison, / alors que tout homme, à sa naissance, n'était qu'un ânon
sauvage”. Il s'agit probablement de souligner les limites étroites de
l'usage de la raison par l'homme entre une petite enfance irrationnelle
et une fin de vie déraisonnante.

Jb 11,17 6 +9 R<@ +̇  & ' // err-ponct: m ) * 6 +9 R<@ -̇  / paraphr: (
   
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici:  H ,4 +2 :ÍB +. : 0. 3# X6 +̂ ù 08Í/6 ,. -6 0̇  # ,B?Êù 3Ô 6 +9 <@ +̇  .
J1 donnait pour le vs 17: “Ta vie nouvelle, plus radieuse que les

feux de midi, / fera de l'obscurité même une aurore” disant lire
“l'obscurité” avec la ) et le *, au lieu de l'hébreu “il fera sombre” ou “s'il
fait sombre”. J2 garde cette correction qu'elle ne fonde plus que sur la
). Sans note, J3 traduit “Alors débutera une existence plus radieuse que
le midi / et l'obscurité même sera comme le matin”.
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[R]NEB donne: “Life will be lasting, radiant as noon (NEB:
bright as noonday), / and darkness will be turned to morning”,
BROCKINGTON précisant qu'elle lit 6 +9 <@ -̇ avec la ), au lieu de 6 +9 <@ +̇ du
&.

[N]RSV o%re: “And your life will be brighter than the noonday;
/ its darkness will be like the morning”. RL porte: “und dein Leben
würde aufgehen wie der Mittag, / und das Finstre würde ein lichter
Morgen werden”. Quant à TOB, elle traduit: “La vie se lèvera, plus
radieuse que midi, / l'obscurité deviendra une aurore”.

" Correcteurs antérieurs:
Attribuant à 6 +9 <@ +̇ du & le sens de “tu seras dans l'obscurité”,

c'est DŒDERLEIN (faisant état d'une suggestion de CLERICUS) qui
propose de vocaliser le ‘taw’ avec shewa, ce qui donne le substantif
‘obscurité’.

DE ROSSI a trouvé la vocalisation avec shewa en ses mss 554, 589,
715, ainsi que dans la ), dans le * et dans un commentaire anonyme de
son ms 298, qui explique ce mot par K›2 et 69.@.

À la suite de OLSHAUSEN, de BÖTTCHER (III 48), de BEER

(BH23) et de GERLEMANN (BHS) cette correction a eu beaucoup de
partisans: EHRLICH, DHORME, STEUERNAGEL (HSAT), MONTET (Cent),
GORDIS.

# Les témoins anciens:
Les témoins du texte tibérien classique attestent fermement le

qame. de 6 +9 <@ +̇ .
Le ( paraphrase: E IJ )1Ta ,5G n,-)# !Q,7*#5/, / '$ IJ

8),+8"#K%/ ;(%=)2)6 ,5: gQa.
La ' s'en inspire en partie: “et quasi meridianus fulgor

consurget tibi ad vesperam / et cum te consumptum putaveris orieris ut
lucifer”. Quant à la ), elle suit sa vorlage de plus près: 9B@\ 5'8
!8=? 9AS; V)E *3GSAO8 9AX1 ](D2.
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Le * amplifie cela en*: / 34 "6 3Ë / +8 -›ÍÁ :ÍB -. K 0. 38 O5. # 36 -Ï 08Í
1 +̇ -›ÍÁ -# 3F -Ê/. $5 A6 ,> 1 +# -9 3I /. $6 1 +4 -% 0B -H 1 +@Íı -@ 39 -H . Les mss Urbinates 1

et Berlin Or fol 4 portent /. 04 +6 -Ë** au lieu de / 34 "6 3Ë. Et au lieu de
1 +4 -% 0B -H, ils donnent 1 +4 -!. $6S -H.

Le mot qui nous concerne a donc bien été interprété par la '
comme un verbe à la 2e personne du singulier, alors que la ) et le *
semblent bien y avoir vu un substantif abstrait.

$ Choix textuel:
Ce cas n'a pas été soumis au comité.
KÖNIG (Syntax 201b) voit en 6 +9 <@ +̇ un yaqHul concessif alourdi

au sens de “même si tombait l'obscurité”. Cet emploi du cohortatif pour
la 3e pers. fém. sing. (ou plutôt 2e pers. masc. sing.) est plus rare, mais
il est reconnu ici par GESENIUS-KAUTZSCH (§ 48d) et par FOHRER. Alors
que KBL demandait ici de corriger, HAL hésite.

Selon les données fournies ici par le commentaire de JOSEPH

QARA, il semble que le premier commentateur qui ait clairement
distingué la portée des deux formes rivales avec qame. ou avec shewa ait
été SAMUEL BEN MEÏR s'opposant à une exégèse en substantif proposée
par MENA0EM BEN 0ELBO. Précisons ici que la leçon du & est mil‘él,
alors que celle qu'on lui oppose devrait être milra‘.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Et la vie se lèvera, plus radieuse que

midi, / serais-tu même enténébré que tu deviendrais comme le matin”.

________________
* Sur cette leçon, cf. LEVY (Chald. Wörterb.). Il comprend: “dein Körper,

der von der Erde (aussätzigem Schmutze) rostfarbig geworden”.
** Cette leçon est celle que cite ELIAS LEVITA (Meturgeman sous 1 +̇ -› 3Á -# 3Á)

et qu’ARIAS MONTANO lit dans le ms de MASIUS en la préférant.
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Jb 11,18 +̇ -# 39 +2 -5 {A} & ' *  // lic: ( )
 
! Options de nos traductions:

6 +5 -B 0̇ › $.E. 0Ô +̇ -2 3D +%Í/% +Ô -› 0̇ 2 3D ,%ù +4 +̇ -# 39 +2 -5 est ce que le & o%re
pour ce vs. Disant co+ecturer +̇ -# 3ı <2 -5 au lieu de +̇ -# 39 +2 -5, J12 donnent:
“Plein d'espoir, tu seras en assurance; / protégé, tu habiteras en
sécurité”. Avec la même co+ecture, J3 o%re: “Confiant car il y a de
l'espoir, / même après la confusion, tu te coucheras en sécurité”.

BROCKINGTON disant qu'elle corrige de même, [R]NEB donne:
“You will be confident because there is hope; / sure of protection, you
will rest (NEB: lie down) in confidence”.

[N]RSV porte: “And you will have confidence, because there is
hope; / you will be protected and take your rest in safety” en notant sur
‘protected’: “Or you will look around”.

RL o%re: “und du dür>est dich trösten, daß die Ho%nung da
ist, / würdest rings um dich blicken und dich in Sicherheit schlafen
legen” et TOB: “Tu seras sûr qu'il existe une espérance; / même si tu as
perdu la face, tu dormiras en paix”.

" Correcteurs antérieurs:
SCHULTENS, en s'inspirant de l'arabe, a d'abord (Opera 498)

attribué à +̇ -# 39 +2 -5 un sens intransitif de “tu seras protégé”, puis il a
renoncé à cette suggestion dans son commentaire. C'est EHRLICH qui,
pour justifier ce sens intransitif, a co+ecturé ici un pual, suivi en cette
co+ecture par DHORME, MONTET (Cent) et FOHRER.

# Les témoins anciens:
Pour ce stique 18b, le ( o%re: '$ IJ 8)#K8(+/ $%L 7#5(=KI5/

;(%7%()6=%K ,5: )@#a(+.
Le ms 250 semble avoir raison d'attribuer à (" (et non à !" avec

les autres témoins des catenæ) la leçon '( '2-XI: $5:8+09,[ (à la place
des trois derniers mots du ().

La ' porte: “et habebis fiduciam proposita tibi spe / et defossus
securus dormies”.
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La ) donne: ^+2??8 V'%?8 .9APg ")E% C6??8 et le
* paraphrase selon la polyglotte de Londres:/ # 3% -= >. 01 :Í# "1 L. 02 -# -> 0> -5
%ÍÔ -› 0̇ N +I "2 O5# -4 1 +̇ -#Í% -B . $Ê N. 0B -> 3> -5 (les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4, ainsi que B1 et B2 écrivant %Í! -› N +I "2 O5# -4). La polyglotte
d'Anvers inverse ces mots:  N 3I "2Í# -4 % <Ô -› 0> -5.

La liberté dont usent le ( et la ) empêche de savoir s'ils ont lu
+̇ -# 39 +2 -5. Ce verbe semble avoir été lu comme transitif par le * et traduit

librement comme un intransitif par la '.

$ Choix textuel:
En Jb 6,20 on retrouve en des stiques parallèles les deux verbes

#92 et 2D%. Estimant que ce binome est donc bien en place ici, le
comité a attribué à la leçon du & 4 {A} et 2 {B}. 

% Interprétation proposée:
Du fait de ce parallèle, l'exégèse “et tu auras honte” semble plus

probable que “et tu creuseras” ou “et tu protégeras” qui ont été choisies
par certains. 

Comme pour le verbe symétrique du vs précédent (6 +9 <@ +̇ dont
nous venons de traiter), il faut donner à ce verbe un sens concessif:
“même si tu as subi la honte, tu dormiras en paix”.

Jb 11,19a {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  H. 0# "2 38 N. $1ù -5 +̇ -I 3% +# -5/:. 0Ê 3# Gù. ,C +9 Í; 02ù -5 .
[R]NEB omet 19a par co+ecture.

" Correcteurs antérieurs:
Cette omission a été co+ecturée par de nombreux critiques

récents dont BEER (BH23), EHRLICH, STEUERNAGEL (HSAT) et FOHRER.
Cependant GERLEMANN (BHS) a renoncé à cette co+ecture.
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# Les témoins anciens:
Tous les témoins ont lu ce stique.

$ Choix textuel:
Le vs 20 étant un tristique, c'est pour des motifs prosodiques

que certains ont voulu omettre ce stique, afin de créer un distique avec
19b et 20a. Le comité a naturellement attribué à la présence de ce
stique la note {A}.

% Interprétation proposée:
Après avoir déclaré en 18a: “Tu seras sûr qu'il existe une

espérance”, l'auteur évoque en trois stiques (18b, 19a-b) la paix de
l'homme confiant, puis en trois autres stiques (20a-c) l'insécurité des
impies. L'exégèse n'o%re pas de di*culté.

Jb 12,2A : U@ {A} & ) // lic: ( ', *
12,2B >Í8 +̇  {B} & ( ' ) *  // assim-ctext: !"  #$
  
! Options de nos traductions:

Le & porte:  : +@E: ,̇ 31 . 0Ô : +C -8 +1/6 +8 -! +2 >Í8 +̇  : ,!ù +7 0@ -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecturait :. 08ù. 08 "@ au lieu de : +@ et

se fondait sur !" et #$ pour corriger lorsqu'elle donnait: “No doubt you
are perfect men / and absolute wisdom is yours!” NEB précisait en note
que l'hébreu signifie: “No doubt you are people / and wisdom will die
with you”. REB ne garde que la première co+ecture quand elle traduit:
“No doubt you are intelligent people, / and when you die, wisdom will
perish!”

J123 o%re: “Vraiment, vous êtes la voix du peuple, / avec vous
mourra la Sagesse”, [N]RSV: “No doubt you are the people, / and
wisdom will die with you”, RL: “Ja, ihr seid die Leute, / mit euch wird
die Weisheit sterben!” et TOB: “Vraiment, la voix du peuple c'est vous,
/ et avec vous mourra la sagesse”.
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" Correcteurs antérieurs:
NEB s'est fondée sur des suggestions de REIDER (VT 4 [1954]

289s). La correction de >Í8 +̇ en >S 38 <̇ remonte à HOUBIGANT que
CAPPEL (338) avait précédé en proposant > O57 <̇ .

# Les témoins anciens:
Pour ce vs le ( porte: y<=% O8)6/ ',=) s(0#Q-5:i / l 8)0’

O8P( =)2)G=a,): ,57K%.
Au lieu de =)2)G=a,): ,57K%, !" porte =)2):z8%=% ,57K%/. Au

lieu de l 8)0’ O8P( =)2)G=a,): ,57K%, #$ donne: w ,{( O86( E
=)2):3=+/ =?/ ,57K%M.

La ' o%re: “ergo vos estis soli homines et vobiscum morietur
sapientia”. Notons que la Bible à 42 lignes portait, avec la grande
majorité des mss ‘orietur’ au lieu de ‘morietur’ (par haplographie du ‘m’
initial). Cependant, dès 1495 les éditions FROBEN et GADOLO avaient
corrigé cette erreur déjà signalée par les correctoires d'HUGUES DE

SAINT-CHER et de GUILLAUME DE MARA.
La ), elle, suit de très près le & lorsqu'elle traduit ce vs par:

!",H1 ?('? >(H,O8 U*3,O >(2E >8"2E !"$(D-.
Quant au *, il porte selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4,

ainsi que B1, B2 et la polyglotte de Londres: NÍ˙ 31 :Í# "1 1 +D -›ÍB -Ê
1 +Ì 3# -% 32/1 +> -8 -!Í2 MÍ= -̇ N O5! -7 0@ -5 . Entre les deux premiers mots, la

polyglotte d'Anvers insère > $@ -H 0..

$ Choix textuel:
12,2A. — Pour : +@, le & a reçu la note {A} car on n'a aucun

indice qu'une autre leçon soit sous-jacente aux traductions plus ou
moins libres des diverses versions.

12,2B. — La Mekhilta de-Rabbi Ishmaël (éd. HOROWITZ-RABIN

200,6) donne ici: >85> 141 >58> .#B> 41. En se fondant sur cette
donnée pour conseiller de corriger en > 37 <> (= perfection), REIDER a
commis une double erreur. D'abord une interprétation exacte de cette
tradition du al-tiqré (cf. MCCARTHY 139s) est que le midrash a brodé
une exégèse libre en >85> sur la leçon >58> qu'il atteste comme
présente   en   son   texte.   D'autre  part,  le  contexte  du commentaire
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midrashique indique assez clairement que la forme visée n'est pas > 37 <>
(= perfection), mais > +8Í˙ (la 3e pers. fém. de l'impf. hofal de >58 =
disparaîtra).

Il est cependant certain que !" a lu ici > O57 <̇ et probable que #$ a
lu > 37S <>. Ils ont assimilé à 36,4 (>˚@ $Ë :. 08 -̇ ) ou à 37,16 (:. 0@ $Ë :. 08 -̇ ).
D'ailleurs le substantif 6 +7 <̇ figure 5 fois dans la Bible, dont 4 en Job
(2,59; 27,5; 31,6). Il faut toutefois noter qu'il est toujours employé au
singulier, ce qui rend dissonante l'assimilation à laquelle nos deux
traducteurs ont cédé.

Pour ce mot, le comité a attribué au & 5 {B} et 1 {C}.

% Interprétation proposée:
Le mot : +@ a ici une valeur élitiste, comme dans l'expression .ÍJS -%

: +@ de Ps 22,7 Il désigne “les gens bien”, ceux dont l'avis sert de norme.
On peut donc traduire: “Vraiment, la voix du peuple c'est vous, / et avec
vous mourra la sagesse”.

Jb 12,6c {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici un tristique: :. 0H -H?›ù -4 :. 04 +6?1 Í. +4 -› 0./>˚2 <Ï 3%Í

 4 $1 . $J. 0Á -# 38ù -4/˚H +.ù -Ê 3È˚4 A1 1. 0% $6 # ,› "1ù 34 .
NEB fait du 3e stique un 4e stique de 21,17; alors que REB

l'omet purement et simplement. Nos autres traductions le traduisent
ici: J1 par “et qui le tiennent dans leur poing”, J2 par “et qui mettent
Dieu dans leur poing”, J3 par “et pour celui qui met Dieu dans son
poing”, [N]RSV par “who bring their god in their hand”, RL par “die
Gott in ihrer Faust Ahren” et TOB par: “et même celui qui capte Dieu
dans sa main”.

" Correcteurs antérieurs:
Ceux qui, par une conception a priori de la prosodie hébraïque

tentent d'éliminer les tristiques ont douté de l'authenticité de ce stique.
Mais  son  transfert  à  la  fin  de 21,17 par NEB constitue le comble de
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l'improbable, d'autant plus qu'elle l'y traduit par “bringing it in full
measure to whom he will”, ce qui a peu de rapport avec le &, quoique
BROCKINGTON dise qu'il n'a pas été corrigé. On comprend que REB ait
préféré une omission à cette alchimie.

# Les témoins anciens:
Pour ce stique, le ( donne: _/ 51TL $%L U=%,:/ %1=P( U,=%:, la

': “cum ipse dederit omnia in manibus eorum”, la ): "+4% C`'
>8@PG- !@4E, le *1: È. $H. 0% 1 +6 +4 A1 N $7 3J N O56 -> +8 -! 0H et le *2: . $> -. 31 -H
È. $H. 0% 1 +> "2 38 . 06 O54 "@ 3È O54 A1. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4,
ainsi que la polyglotte d'Anvers ne donnent que le second *. Dans son
appendice, ARIAS MONTANO ajoute en *2: 1 +4Í8 -4 01 N 38 -J 0H N O56 -> 38 -! 0H
È. $H. 0%. Quant au premier * que nous avons donné selon la polyglotte de
Londres, les éditions B1 et B2 y portent 1 +4Í8 -4 01 (= puissance) au lieu
de 1 +6 +4 A1.

$ Choix textuel:
Le comité a noté {A} la présence ici de ce stique.

% Interprétation proposée:
Il est très vraisemblable qu'il s'agisse d'un acte magique par

lequel quelqu'un estime pouvoir se soumettre la puissance de Dieu. On
pourra s'inspirer des traductions que nous avons citées.

Jb 12,8 L ,# +1ù +4 Z2. 0‡ {A} & ( #$ ' ) *
     
! Options de nos traductions:

Le & porte:  +Ó ,#?>ù -5 L ,# +1ù +4 Z2. 0‡ ˚1/: +Ìù 36 . $F -Ë G -4 Í# -ı 3=. 05 .
Dans le stique 8a, au lieu de L ,# +1ù +4 Z2. 0‡, J123 co+ecture . $4 "2 O5J

L ,# ,1ù et elle traduit ce stique: “les reptiles du sol (te donneront des
leçons)”. Sans note, [R]NEB o%re: “or tell the creatures that crawl to
teach you”. 

[N]RSV donne: “or (NRSV: ask) the plants of the earth, and
they will teach you”, RL o%re: “oder die Sträucher der Erde, die werden

Jb 12,8

– 84 –



dich's lehren” et TOB: “Cause avec la terre, elle t'instruira”.

" Correcteurs antérieurs:
En 7a sont apparus les >˚8 $6 -%, en 7b le collectif : 0. 38 +· 36 M˚@ù et

en 8b seront mentionnés les : +Ìù 36 . $F -Ë. Depuis EWALD de nombreux
critiques ont proposé des co+ectures variées pour faire paraître en 8a
l'une ou l'autre des deux catégories 6 +Ì 32 ou L ,# ,› qui semblent manquer
dans l'énumération.

# Les témoins anciens:
Pour ce stique, le ( o%re: '$I:a4+,%: IJ 4| 'N( ,5: 7#N,[ et

#$: w f8X2+,5( =| 4|, $%L 8+(W,): ,5:. 
La ' porte: “loquere terrae et respondebit tibi” et la ):

VX4?8 /*OB_34 *O /"$E8. Le * en est très proche avec 4 $; 38 O51
/ +Ú 09 -; 3> -5 1 +@ -# 31 -4.

$ Choix textuel:
Les versions appuient donc toutes clairement le & auquel le

comité a attribué la note {A}.
Notons que le verbe Z2. 0‡, en langue poétique, peut fort bien

signifier ‘parler, s'entretenir’ (Jg 5,10; Ps 69,13; 105,2; Pr 6,22). La
construction avec - -4 est simplement aramaïsante.

Quant à cette place surprenante de la terre entre les grosses
bêtes, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, rappelons que nous
avons aussi, en Gn 1,26, après : 0. 38 +·ù 36 M˚@ùS -%,: +Ìù 36 > 3F -HùS 0% et 6 +8 $6 -ÊùS 3%, les
mots L ,# +1 +6E4 +! -%Í, entre lesquels la plupart des exégètes estiment
nécessaire d'insérer > 3Ì 32 avec la ). Dans un cas comme dans l'autre,
L#16 doit désigner de façon collective toute la faune qui pullule sur le
sol (à la di%érence des gros animaux isolables que désigne 6 +8 $6 -Ê ou
> O58 $6 -Ê). C'est-à-dire que cela doit intégrer 6 +Ì 32 et L ,# ,›. Notons
d'ailleurs que SAADYA interprétait déjà ici L ,# +1ù +4 comme L ,# +1 +6 > 3Ì 32 -4 ou
_9)* `/78. 
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% Interprétation proposée:
En respectant la structure parallèle des vss 7 et 8, on pourra les

traduire: “J Mais interroge donc les bestiaux, ils t'instruiront, / les
oiseaux du ciel, ils te réciteront. K Cause avec la terre, elle t'instruira, /
et les poissons de la mer te raconteront”.

Jb 12,17A /. 04˚8 {A} 
12,17B :. 0I "@˚. {A} & ( !"  #$  ' ) * // assim-ctext: g clav L ,# ,1 . $I "@˚.
12,17C 4 +4˚› {A} & ( ) *  // transl: ' t

! Options de nos traductions:
4 +4˚› :. 0I "@˚. /. 04˚8/4 $4˚6 -. :. 0D -9?› -5 est ce que le & o%re pour

ce vs.
J1 traduit sans note: “Il fait marcher nu-pieds les conseillers / et

/appe les juges de démence”. Pour donner: “Il rend stupides les
conseillers du pays / et /appe les juges de démence”, J23 fait trois
corrections dans le premier stique. D'abord elle supprime /. 04˚8, puis
elle co+ecture 4 $Ô 3= -. au lieu de 4 +4˚› et enfin elle ajoute ‘du pays’ avec
le (.

Sans note, [N]RSV donne: “He leads counselors away stripped,
and makes fools of judges (RSV: and judges he makes fools)”.

Sans note, [R]NEB porte: “He makes counsellors behave like
madmen (NEB: idiots) / and turns (NEB: drives) judges crazy (NEB:
mad)”.

RL o%re: “Er Ahrt die Ratsherren gefangen / und macht die
Richter zu Toren” et TOB: “Il fait divaguer les experts / et /appe les
juges de démence”.

" Correcteurs antérieurs:
Les trois corrections de J23 sont empruntées à BEER (BH23).

POPE les a acceptées et FOHRER a adopté les deux premières. 
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( o%re: I:N4Q( "5G2)G=&/ %@T8%2R=5G/, /

$#:=&/ IJ 4?/ 'MF,=+,)(. Notons ici (ce que J23 avaient omis de
spécifier) que ce n'est que la forme antiochienne du ( (à laquelle
appartient le ms A) qui ajoute aussi 4?/ après "5G2)G=B/.

Pour 17a !" o%re: ;-B4Q( ,G8"5W25G/ 2B7G#% et #$: I:N4Q(
"5G2)G=:$5{/ )@/ ;"5G2X%(.

Au lieu de 'MF,=+,)(, #$(" o%rent 'M:,=P(.
La ' porte: “adducit consiliarios in stultum finem / et iudices in

stuporem”.
La ) o%re *`0' &*# a):48 U!@'"- *HG &,4 A-:'.
Et le * traduit, selon les polyglottes de Londres et d'Anvers:

N. 04 -› -4 3̇ -› 08 H 3Ô 1 +Ì 3! -4 38 . $# +8 4. 0% O58 -Ë/% $@ -4 3> -. 1 +Ì 3H O5F -CÍ . B1 et B2
écrivent N. 0› -4 3̇ -› 08.

$ Choix textuel:
12,17A. — Tous les témoins attestent le participe initial.
12,17B. — Comme ZIEGLER le note dans son édition, c'est dans

le second stique que le ( ancien a ajouté le mot 4?/. L'extension de cet
ajout au premier stique par la forme antiochienne n'est qu'un
événement textuel secondaire.

12,17C. — Les critiques ont été choqués par la reprise de 4 +4˚›
en même position aux vss 17 et F Cette reprise de 4 +4˚› est
formellement attestée par le ( qui répète %@T8%2R=5G/, par la ) qui
répète /!@'"- et par la moitié de la tradition textuelle du * qui
répète N. 04 -› -4 3̇ -› 08. Notons à ce propos que le * de B1, de B2 et de la
polyglotte de Londres donne pour ce mot N. 04 -› -4 3̇ -› 08 (ou N. 0› -4 3̇ -› 08) en
17 et 1 +> -Î 0% -Ê en 19, alors que les autres témoins (la polyglotte d'Anvers
et les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4) généralisent N. 04 -› -4 3̇ -› 08.
Jérôme, par souci littéraire a varié ses correspondants: “in stultum
finem” en 17 et “inglorios” en F

Sur ces trois points, le comité a attribué au & la note {A}.
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% Interprétation proposée:
S'inspirant du ( (;(G-3I)=5/) de Mi 1,8, de nombreux exégètes

ont compris ici 4 +4˚› au sens de ‘nu-pieds’. Mais cela se dit M $2 +..
Comme l'indique la racine 44› le sens est plutôt “violemment
dépouillés des insignes de leur autorité”. On peut donc traduire: “Une
fois dégradés, il emmène les ministres / et il traite les juges de
bou%ons”.

Jb 12,18A # 3=Í8 {C} & // facil-voc: '  * clav # $= O58 / lic: (, )
12,18B #?= -1 ,Ìù 35 {A}
   
! Options de nos traductions:

Z2 $̇ 0ı :. 0! +4 -8 # 3=Í8/: ,6ù. $C -> +8ù -Ê #˚J $1 #?= -1 ,Ìù 35 est ce qu'o%re le &
pour ce vs.

J123 donne ici: “Il délie la ceinture des rois / et passe une corde
à leurs reins”. Pour justifier cela, J2 dit, de manière erronée, avoir
co+ecturé ‘ceinture’ 32. 0J -8 au lieu de ‘discipline’ # $= O58 que porte ici
l'hébreu, puis avoir co+ecturé ‘corde’ # 3=Í8 au lieu de ‘ceinture’ #˚J $1
que porte l'hébreu. Quant à J3, elle rend un compte plus exact de la
correction en disant: “on lit # $= O58 ‘corde’ au lieu de # 3=Í8 ‘discipline’
(avec * et ')  et on intervertit ce mot avec #˚J $1 ‘ceinture’.”

BROCKINGTON nous apprend que NEB (qui n'a pas de note) a fait
deux corrections. Avec la ' elle a lu # $= O58 au lieu de # 3=Í8 et elle a
vocalisé # 3= +Ìù 35= (# 3=1 +Ìù 35 ) au lieu de #?= -1 ,Ìù 35. [R]NEB donne ici: “he looses
the bonds imposed by kings / and removes the girdle of o*ce /om
their waists”. Sur “removes the girdle of o*ce /om”, REB note: “or
binds a loincloth on”, ce qui serait une renonciation à la 2e correction.

[N]RSV porte: “He looses the sash (RSV: bonds) of kings, / and
binds a waistcloth on their loins”. RL traduit: “Er macht /ei von den
Banden der Könige / und umgürtet Lenden mit einem Gurt” et TOB:
“Il desserre l'emprise des rois / et noue un pagne à leurs reins”.
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" Correcteurs antérieurs:
La note de J3 reproduit l'option de MONTET (Cent). La

correction de # 3=Í8 en # $= O58 est demandée par BH23, DELITZSCH

(Fehler 69), DHORME, FOHRER etc. La seconde correction de NEB avait
été demandée par GORDIS.

# Les témoins anciens:
Pour 18a le ( ancien donne: $%0:gN(Q( "%,:2)6/ '-L 0#*(5G/.

Selon un ajout astérisé attribué à (", 18b est =$%L -)#:SI+,)( gz([
b,7W%/ %1=P(! et selon #$: $%L -)#:gQ((WQ( %1=5{/ ,T5:(XZ $%=&
2%43(Q(.

La ' o%re: “balteum regum dissolvit / et praecingit fune renes
eorum”.

>8@)J &R- *KY &1 AgE8 .*OB"4 5+HG &' "R' est ce
que donne ici la ).

Le * lit: . $# -› 38 1 +Ì 3! -4 38 -H 1 +̇ -4. 0›Í›/N O56. $I -# 32 -Ê #Í7 0B # 3= +1 -5 . Au
lieu de 1 +̇ -4. 0›Í›, le ms Berlin Or fol 4 porte 1 +̇ -4. 0› -4?›.

$ Choix textuel:
12,18B. — Une vocalisation# 3=1 +Ìù 35 (équivalent à # 3= +Ìù 35) au lieu de

#?= -1 ,Ìù 35 n'aurait aucun fondement textuel. Sur ce point, le comité a donc
attribué au & la note {A}.

12,18A. — Le seul vrai problème est ici celui que pose la
vocalisation # 3=Í8.

Avant d'en traiter, éliminons d'abord un autre cas de vocalisation
surprenante. Il s'agit de : +# +=?8 en Jb 33,16 (dont nous traiterons plus à
fond in loco) où on attendrait : +# +=Í8. KÖNIG (Lehrgebäude II, p. 95) a
raison de voir là une vocalisation uniquement conditionnée par le fait
que c'est le seul endroit où se rencontre une graphie défective de # +=Í8
(graphie déjà relevée par la massore interlinéaire babylonienne du ms
Ba).

En 12,18 il faut d'abord noter que presque toute la tradition
exégétique juive, dans la ligne du *, a interprété # 3=Í8 au sens de # $= O58
(= lien). Ajoutons que nous rencontrerons une di*culté semblable en
Pr 7,22 où # 3=Í8 a été compris comme ‘lien’ par le (, la ', la ) et le *.
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Commençons par remarquer qu'en Jb 12,18b le substantif #˚J $1
est ambigu, la ceinture pouvant signifier la force. Mais le verbe # 3= +1 ne
l'est pas. Il su*t en e%et à signifier une arrestation (Gn 42,24; Jg
15,13). Il s'agit donc bien de réduire en esclavage les rois. L'usage fait
de ce verbe su*t à indiquer que la ceinture ici mentionnée est une
corde qui fait d'eux des captifs.

En 12,18a une correction de # 3=Í8 en # $= O58 entraînerait deux
di*cultés:
1) ce singulier serait anormal, ce mot n'étant usité qu'au pluriel dans la
Bible:  :. 0# $= O58 trois fois et > O5# $= O58  huit fois;
2) cela accentuerait l'ambiguïté o%erte par 18b, en orientant vers la
fausse interprétation de 18a comme désignant les liens dont les rois sont
liés. Cette interprétation détruirait le balancement existant entre 18a et
18b.

Il faut donc comprendre ici :. 0! +4 -8 # 3=Í8 comme l'autorité
qu'ont les rois pour châtier les criminels.

Toute autre option semblant facilitante, le comité a retenu ici la
leçon du & avec 3 {C} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire ce vs: “Ayant desserré l'emprise des rois, / il

a noué une corde à leurs reins”. 

Jb 13,14 6 +8E4 3@ {B} & ' ) * // lit: (

! Options de nos traductions:
. +Ú 0›ù -% . 0# +‡ -% 1 +‚ ,1 6 +8E4 3@ est 14a selon le &. 
13ab porte: . 0C +1E6 +# -Ê 3H "1ù 35 . 0Úù ,7 08 Í›. 0# "2 36/6 +8 . 34 +@ #?% "@ 3.ù -5 et

14b-15a sont: . 0ı 3!ù -Ê :. 0‡ +1 . 0› -9 3C -5 et 4 $2 3. "1 Ä4 . 0Cù $4 -D -B 0. N $6.
Les deux premiers mots de 14a (6 +8E4 3@) sont omis par J123 à

titre de dittographie de la fin du vs précédent. [N]RSV et NEB font de
même en se fondant sur le (.

RL traduit 13b-14: “es komme über mich, was da will. N Was
soll ich mein Fleisch mit meinen Zähnen festhalten / und mein Leben
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aufs Spiel setzen?” TOB donne: “quoi qu'il m'advienne. N Aussi
saisirai-je ma chair entre mes dents / et risquerai-je mon va-tout”. REB
o%re: “and let what may come upon me! N Why do I expose myself
to danger / and take my life in my hands?”

" Correcteurs antérieurs:
L'omission des deux premiers mots du vs 14 a été requise par

MERX, GRÆTZ (Weisheit 405), SIEGFRIED, OORT, PERLES (I 21),
EHRLICH, BEER (BH23), DELITZSCH (Fehler 85a et 134a), HOUTSMA,
DHORME, MONTET (Cent), POPE et GERLEMANN (BHS).

# Les témoins anciens:
Pour 13b et 14a le ( donne: $%L ;(%-%A,Q8%: 0G85H

;(%2%"d( =&/ ,N#$%/ 85G =56/ bI5H,:(. Dire que le ( a omis les
deux premiers mots du vs 14 est donc inexact. Mieux vaut dire qu'entre
6 +8E4 3@ et 6 +8 . 34 +@ #?% "@ 3.ù -5 du & et $%L ;(%-%A,Q8%: 0G85H du ( il
n'existe aucun rapport repérable. 

Pour 6 +8E4 3@, la ' donne ‘quare’, la ): *#' CO et le *: 4ÍD -8
6 +8. Le & a donc le clair appui de ces trois versions.

$ Choix textuel:
La parfaite autonomie littéraire du ( ici nous interdit d'en tirer

argument pour l'omission de ces deux mots. Aussi le comité a-t-il
attribué sur ce point au & 1 {C} et 5 {B}.

% Interprétation proposée:
On peut être tenté de déplacer le sof pasuq et de lier ces deux

mots à ce qui précède. La phrase 6 +8E4 3@ 6 +8 . 34 +@ #?% "@ 3.ù -5 pourrait
s'appuyer sur des parallèles comme Éz 7,26: 1˚% +̇ 6 +5? 6E4 3@ 6 +5ù?6 ou Jr
4,20: 1 +# -B 0C # ,% ,›E4 3@ # ,% ,›. Ce “et qu'advienne sur moi quoi sur quoi”
signifierait: “et m'advienne que pourra”.

Mais tous les autres emplois bibliques de 6 +8E4 3@ semblent bien
signifier ‘pourquoi?’. Il serait donc préférable de traduire: “O Taisez-
vous! Laissez-moi! C'est moi qui vais parler, / quoi qu'il m'advienne.
N  Pourquoi prendrais-je ma chair en mes dents  /  et placerais-je ma
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vie dans ma paume? P Certes il me tuera, je n'ai pas d'espoir”.
Prendre sa chair en ses dents et placer sa vie dans sa paume signifie faire
un e%ort désespéré pour échapper à un danger redoutable.

Jb 13,27b {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . 34 -F 3# H 3Ûù 3Ê : $‡ +>ù -5/. +>˚2 -# +1E4 +Ô #˚8 -› 0>ù -5

/6 ,̃ 32 -> 0̇  . 34 -F 3# . $› -# +›E4 3@ .
Ce vs constitue encore un tristique. Il n'est donc pas surprenant

que NEB ait omis 27b . +>˚2 -# +1E4 +Ô #˚8 -› 0>ù -5, alors que REB a gardé ce
stique en le traduisant: “keeping a close watch on all I do”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de ce stique a été requise par BEER (BH2), EHRLICH,

STEUERNAGEL, FOHRER etc.

# Les témoins anciens:
Qpal et toutes les versions attestent ce stique.

$ Choix textuel:
Contre cette omission co+ecturale, le comité a attribué au & la

note {A}. Il est cependant fort possible que ce stique soit littérairement
non primitif. En e%et 13,27a sera cité par Elihu en 33,11a. Il n'est pas
impossible que cela ait entraîné ensuite l'insertion de 33,11b qui aura
constitué 13,27b.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.
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Jb 13,28A 1Í6 -5 {A}
13,28B % +B +#ù -Ô {B} & #$ ' // err-vocal: (? )? *? clav % ,B?#ù -Ô
     
! Options de nos traductions:

Le & porte:  6 ,4 -% 0. % +B +#ù -Ô 1Í6 -5/› +@ ˚ù4 +! "1 H ,F ,% -Ô .
J12 co+ecturent . 3Ì 32 -5 au lieu de 1Í6 -5 et traduisent 28a: “Et ma

vie s'e%rite comme un bois vermoulu”. J3 garde le & qu'elle traduit: “Et
lui s'e%rite comme un bois vermoulu” en séparant ce vs de ce qui le
précède et en le liant à ce qui le suit.

[R]NEB transfère 13,28 après 14,2 en traduisant le premier
stique: “he is like a wineskin that perishes”.

[N]RSV donne: “One (RSV: Man) wastes away like a rotten
thing”.

RL porte: “der ich doch wie Moder vergehe”.
TOB o%re: “Et pourtant l'homme s'e%rite comme un bois

vermoulu”.

" Correcteurs antérieurs:
Le transfert de 13,28 entre 14,2a et 14,2b a été demandé par

MERX, alors que ce vs était placé après 14,2 par SIEGFRIED, DHORME,
POPE ou après 14,3 par MONTET (Cent). BEER (BH2) hésitait entre ces
deux dernières positions, alors qu'en BH3 il renonçait au transfert.

Une correction vocalique de % +B +#ù -Ô en % ,B?#ù -Ô (= outre) est fondée
sur le ( et la ) par BH23, BHS y ajoutant le *. Optant pour cette
vocalisation, FOHRER n'invoque en sa faveur que le (. 

L'usage de la première personne par RL remonte à LUTHER.
Pour la justifier, HOUBIGANT a co+ecturé 6.615 au lieu de 1565.

# Les témoins anciens:
Pour 13,28a le ( donne: } -%2%:5H=%: D,% ;,$u, #$: =5H

f85XQ/ ,+-)I3(: -%2%:5G8S(5G, la ': “qui quasi putredo
consumendus sum”, la ): *3G-% *PKB V)E /8 /=8 et le * selon la
polyglotte de Londres: . $4 -Ê -> 0. >. 0%ÍÊ -B 3# /. $6 1Í6 -5. Mais, au lieu de
1Í6 -5, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 1Í6. 01 -5.
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$ Choix textuel:
Le comité a attribué la note {A} à la leçon 1Í6 -5 du & que toutes

les versions ont lue.
À la di%érence de BH23S et de FOHRER, NEB ne demande pas

de corriger % +B +#ù -Ô pour traduire: “like a wineskin”. Comme l'explique
HAL certains exégètes et lexicographes postulent un 2e % +B +#ù qui aurait
ce sens. La vocalisation lue par le (, la ) et le * demeurant incertaine,
le comité n'a attribué pour ce mot au & que la note {B}.
   
% Interprétation proposée:

Commençons par rappeler que la division en chapitres ne fut
instaurée qu'au début du XIIIe siècle dans la Bible latine parisienne.
D'ailleurs la Bible à 42 lignes ne commence son ch. 14 qu'en 14,@ Le
& ne divise pas en sections le long discours de Job des chapitres 12, 13
et G Rien n'empêche donc de lier étroitement le vs 13,28 au vs 14,-
Jusqu'en 13,27, Job se plaint du comportement de Dieu à son égard. En
13,28 il élargit sa plainte à la condition humaine en général, cadre à
l'intérieur duquel sa plainte personnelle réémergera brièvement en
14,3b. 

Dans cette vue d'ensemble du contexte, le 1Í6 -5 de 13,28a est
explicité par le : +H +1 de 14,1: “Et celui qui s'e%rite comme une
pourriture, / comme un vêtement rongé des mites, (14,1) l'homme
enfanté par la femme, / il est bref de jours et gorgé de tracas.”

Ajoutons que, dans le contexte de 13,28a, ‘pourriture’ est mieux
en place que ‘outre’.

Jb 14,3 . 0>?1ù -5 {C} & !" * // assim-ctext: ( ' ) clav  O5>?1ù -5
   
! Options de nos traductions:

G ,C. $@ +̇ -2 3B +ı 6 ,JE4 3@EM 31// +7 0@ D +ı -› 08ù -% 1. 0% +> . 0>?1ù -5 est le & de
14,5

J123 traduit: “Et sur cet être (J2: sur lui) tu gardes les yeux ouverts
(J12: daignes ouvrir les yeux), / tu l'amènes en jugement devant toi” en
disant lire “tu l'amènes” avec les versions au lieu de “tu m'amènes” de
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l'hébreu.
RSV se fonde sur le (, la ) et la ' pour lire him au lieu de me

lorsqu'elle traduit: “And dost thou open thy eyes upon such a one / and
bring him into judgment with thee?” NRSV a renoncé à la correction et
traduit: “Do you fix your eyes on such a one? / Do you bring me into
judgment with you”.

Sans note, NEB o%re: “Dost thou fix thine eyes on such a
creature, / and wilt thou bring him into court to con/ont thee” et
REB: “It is on such a creature you fix your eyes, / and bring him into
court before you”. RL porte: “Doch du tust deine Augen über einen
solchen auf, / daß du mich vor dir ins Gericht ziehst”. TOB donne: “Et
c'est là-dessus que tu ouvres l'œil, / et c'est moi que tu cites avec toi en
procès!”

" Correcteurs antérieurs:
De même que certains critiques avaient été gênés par le

surgissement soudain du pronom de la 3e personne en 13,27, ils sont
gênés par la percée imprévue du su*xe de la 1e personne en 14,3b.
Aussi une correction de .>1 en 5>1 a-t-elle été requise par HOUBIGANT

et de nombreux autres, dont MERX, OORT, BEER (BH23), STEUERNAGEL

(HSAT), MONTET (Cent), DHORME et FOHRER; alors que GERLEMANN

(BHS) se contente d'une information sur cette variante.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: 51TL $%L =5A=5G 2*45( '-5:a,Q / $%L

=5H=5( '-5K+,%/ )@,)20)6( '( $#K8%=: '(R-:*( ,5G;. Au lieu de
=5H=5(, !" donne: '8S.

La ' porte: “et dignum ducis super huiuscemodi aperire oculos
tuos / et adducere eum tecum in iudicium”. La ) traduit ici: CO [E
V,O *#):- CO? *348 .V&+#+O "1"S *2=. Le * o%re: H O52 -4

 / +C. $@ 1 +̇ -2 3B -ı N $Ë 4 3@// +7 0@ 1 +C. 0H -4 4. $@ +> . 0> +. -5 .

$ Choix textuel:
Le passage de la 1e à la 3e personne semble une assimilation au

contexte.   La 1e personne fait figure  ici  de  lectio di*cilior et jouit du

Jb  14,3

– 95 –



précieux appui de !". Aussi le comité a-t-il retenu cette leçon avec 5
{C} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est exacte et su*samment claire.

Jb 14,4 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: 1 $8 +Ïù 08 #˚6 +D N $̇ 0.E. 08/H +2 ,1 Ä4 . C'est le seul

verset de ce long discours de Job qui, du fait de sa brièveté, ne porte pas
de diviseur ayant le poids d'un atna,. Est-ce à cause de cette
particularité prosodique que [R]NEB l'omet “with 1 MS”?

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) et MONTET (Cent) considèrent ce vs comme un

ajout fait au texte.

# Les témoins anciens:
KENNICOTT signale l'absence de ce vs dans son ms 17, qui est le

ms Archiv A 97 de la Bodléienne, ms allemand écrit au milieu du XIIIe

siècle et ayant de très nombreuses variantes. Ce n'est pas le seul vs que
ce ms omet. Selon la collation de KENNICOTT, il fait de même pour
38,14, par exemple. Il omet aussi des mots: .8. en 14,14, #58›> en
14,16, etc. On ne saurait attribuer la moindre autorité aux initiatives de
ce scribe.

4QJobb porte ce vs.
Pour ce vs le ( donne: =K/ 4&# $%0%#./ U,=%: ;-. >A-5G^ /

;22’ 510)K/, la ': “quis potest facere mundum de immundo conceptum
semine / nonne tu qui solus es”. La ) o%re: 5' *+6% h"2 (#'
:1 *34 [E .!_3,\ et le *: N. 0% O52 -Ê % 31 -̇ -= 01 -Ë # 3% -Á N 08 . $Ô 3Ë N $̇ 0. N 38
È. $4 B O5Ê -› 0. . 0Ë H 32 1Í6 . 0H 1 +6 +4 A1 N O59 +4Í; 01. La polyglotte d'Anvers
porte % $6 -. au lieu de N $̇ 0..
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Juste après le * de ce vs, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
donnent une paraphrase hébraïque de ce vs: 1 +8 -D 0Ú ,› 1 $8 +Ïù 08 #˚6 +D N $̇ 0.E. 08

# 36 -D 0. K. $1 O5# -I 0. # 32 31 / 34 +6 -5 O51 -D +2 -%/6 +%. 0H -C 2Í# O54 N $>?C 6̂¸B̂6̂ 1 +; ,1
6 +%Í› -> 0Ê O5# "6 3D -8Í. 

$ Choix textuel:
Une telle paraphrase est un phénomène pratiquement unique en

ces mss. Elle indique l'importance théologique attribuée à ce verset. Il
en va de même pour JÉRÔME qui est ici largement tributaire de la
tradition midrashique du *. Quant au (, c'est sur le stique suivant
(5ù. +8 +. :. 0IÍ# "2E: 01) qu'il épilogue par '&( $%L 8K% E8F#% f "K5/ %1=5H
'-L =?/ 4?/.

Considérant comme négligeable l'omission de ce vs dans le ms
17 de KENNICOTT, le comité a attribué à sa présence la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Qui tirera le pur de l'impur? / Personne”.

Jb 14,6 4 UË -2 ,.ù -5 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici  4 +Ë -2 ,.ù -5 5ù. +4 +@ù $8 6 $@ -›/˚8˚. #. 0! +‡ù -Ô 6 ,I -# 0.EH 3@ .
En donnant: “détourne de lui tes yeux et laisse-le, / tel un

mercenaire, finir sa journée”, J123 a suivi un ms pour corriger “qu'il se
repose” en “laisse-le”.

Au lieu de “that he may desist”, [N]RSV co+ecture “and desist”
quand elle traduit: “look away /om them (RSV: him), and desist, / that
they (RSV: he) may e+oy, like laborers, their days (RSV: like a hireling,
his day)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige avec 1 ms 4 3Ë -2 ,.ù -5 (sic!) en
4 +H "2 -5 quand elle o%re: “Look away /om him therefore and leave him
(NEB + alone) / to count o$ the hours (NEB: counting the hours day by
day) like a hired labourer”.
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RL porte: “so blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, /
bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner /eut” et TOB:
“regarde ailleurs: qu'il ait du répit / et jouisse comme un saisonnier de
son congé”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction mentionnée par BROCKINGTON a été requise par

OORT, BEER (BH23), EHRLICH, STEUERNAGEL (HSAT), DHORME,
MONTET (Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
KENNICOTT lit la leçon 4H25 dans un ms allemand de Rotterdam

datant de 1290. Ce ms peu soigné o%re nombre de leçons où il est seul.
Ainsi des ajouts de ‘waw’ en 569B>>5 en 14,20 et :.>%5 en 15,28, ou
des omissions de mots, comme .! @H. en 15,23, ou des confusions:
4.51 au lieu de 4.5@ en 16,Q

Le ( o%re ici: ;-*,=% ;-’ %1=5H, ~(% E,GTN,[ / $%L
)1I5$a,[ =.( "K5( n,-)# f 8:,0Q=*/. Au lieu de ;-*,=%, (" o%re
s()/.

La ' donne: “recede paululum ab eo ut quiescat / donec optata
veniat sicut mercennarii dies eius”. La ) traduit ce vs par: i(X28
N=( &'() 9A+WE V)E j=A2% *3':O. Quant au *, il o%re:

 È. $> +2 -8 B O5= -9 0. -5 È. $Ú 08 B. 0= -ı/È. $8 O5. -% 1 +#. 0F "1 3Ô K. $6 È. $# -DÍ= 4 $Ê 3B. 0Ë H 3@ .

$ Choix textuel:
La leçon 4 +Ë -2 ,.ù -5 a donc été lue par tous les témoins. Aussi a-t-

elle reçu du comité 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
En Lv 26,3:43 c'est le qal de 6I# qui exprime que le pays jouit

de ses sabbats. Il y a donc tout lieu de penser que 6b évoque la situation
du salarié qui jouit de son jour (hebdomadaire) de repos. Après le verbe
4 3Ë -2 ,.ù, il faut sous-entendre un complément comme J ,F?# (cf. 3,17). On
pourra donc traduire: “Détourne de lui ton regard: qu'il ait du répit, /
de sorte qu'il en jouisse comme un salarié jouit de son jour de repos”.
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& Problème littéraire:
Le mot H 3@ a été clairement interprété ici par le vocalisateur-

accentuateur comme une préposition “jusqu'à ce que” liée au verbe qui
la suit. La ', la ) et le * appuient cette interprétation qui sous-tend
probablement la syntaxe plus libre du (. Mais est-ce ainsi que l'auteur
interprétait son texte? Citons ici le & de 1 S 2,5: Í# +Ô -‡ 0C : ,2 ,;ù 3Ê :. 0@ $% -‡
6 +4 +4 -8 <1 :. 0C +Ê > 3Ê 3#ù -5 6 +@ -% 0› 6 +H -4 +. 6 +# +B "@EH 3@ Í; $H +2 :. 0% $@ -#ùÍ. Il est
/appant d'y retrouver le verbe 4H2 suivi de la préposition H 3@ qui, cette
fois-ci, détonne avec le contexte. Cette préposition était d'ailleurs déjà
assez peu utile en Jb 14,) Ajoutons que l'expression en Jb 14,6 comme
en 1 S 2,5 figure dans un stique dont le parallèle contient la racine
#!‡.

On sait que WINTON THOMAS (SVT IV, p. 14) a proposé pour
4H2 intransitif de 1 S 2,5 le sens “became plump, fleshy in the limbs”
de l'arabe Q#Efi a- E et que CALDERONE (CBQ 23 [1961] 451-460) a étendu
cette exégèse à Jb 14,6 en donnant en ces deux cas à H 3@ le sens de
‘nourriture’. Mais il faut noter ici que (selon les lexicographes arabes) ce
verbe désigne formellement, pour une femme, le fait que ses jambes et
ses bras ont épaissi et se sont arrondis, lorsque ce caractère est lié à une
finesse de l'ossature. Il n'est donc peut-être pas très prudent
d'extrapoler de là à tout engraissement. En outre, le fait qu'en quelques
lieux bibliques H 3@ signifie ‘proie’ ne su*t pas à garantir pour
l'expression H@ 4H2 le sens de “s'engraisser de nourriture” que
CALDERONE entend lui donner en ces deux lieux bibliques. 

Reconnaissons cependant que cette expression semble bien
figurer en 1 S 2,5 en un parallélisme antithétique avec un stique où il
est dit que ceux qui étaient rassasiés sont obligés de s'embaucher
comme salariés pour pouvoir se nourrir. Et elle semble figurer en Jb
14,6 en parallélisme synthétique avec un stique où il est dit que le
salarié jouit de son jour de repos. Cette expression paraît donc signifier
un a%ranchissement de la nécessité de travailler pour gagner sa vie. Mais
il est di*cile d'en dire plus et il nous faut reconnaître qu'un troisième
texte poétique biblique fait suivre immédiatement (comme les deux
premiers) le verbe 4H2 par la préposition H 3@ qui y paraît très bien à sa
place,  alors  que  les  parallélismes  que  nous venons d'évoquer en sont
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absents. C'est Jg 5,7: 6 +#˚% -Ë . 0̇ -8 3̃ ù 3› H 3@ Í; $H +2 4 $1 +# -‡ 0.ù -Ê N˚J +# -9 Í4 -H +2
4 $1 +# -‡ 0.ù -Ê : $1 . 0̇ -8 3̃ ù 3›. Est-ce par pur hasard que, en ce troisième lieu
poétique se produise la même rencontre entre ce verbe et cette
préposition? Ou est-ce que nous devrions en conclure que le sens
primitif de cette expression nous échappe totalement? Le comité n'a pas
voulu prendre position sur ces questions qui portent sur une époque
antérieure à celle de la stabilisation textuelle.

Jb 14,12 . 0̇ -4 0Ê {C} & * // spont: ( ' ) clav >? 4 -Ê 
 
! Options de nos traductions:

Le & porte: / :ÍB +.EÄ4 -5 % 3! +› ›. 01ù -5/ÍI. 0B +. Ä4 : 0. 38 +› . 0̇ -4 0ÊEH 3@
: +> +C -·ù 08 Í#?@ $.EÄ4ù -5.

Se fondant sur la ' et la ), J123 a corrigé . 0̇ -4 0Ê en >? 4 -Ê pour
traduire: “les cieux s'useront avant qu'il ne s'éveille”.

Pour 12b, [N]RSV donne: “until (RSV: till) the heavens are no
more, they (RSV: he) will not awake”. [R]NEB o%re: “until the very sky
splits open”. RL porte: “Er wird nicht aufwachen, solange der Himmel
bleibt” et TOB: “Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cieux, ils ne
s'éveilleront pas”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été proposée par MICHAELIS

(OEB VII 235s), GEIGER (417), BEER (BH23), DHORME, MONTET

(Cent) et POPE.
Pour l'option de NEB signalons DRIVER (Text of Job, 77).

# Les témoins anciens:
Ce stique est traduit par le (: cQ/ `( f 51#%(./ 51 8C

,G##%7|, les deux derniers mots ayant été omis par le ( ancien et
traduits par $%L 51 8C 'M)4)#0| dans le texte antiochien.

Selon les attributions de la Syh et de FIELD, !" a traduit ici:
A+O?"2 *34 *+,$ Z1"02% >E% *3':O et #$(": cQ/ -%2%:Q0|
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f 51#%(./ 51$ 'M)4)#09,5(=%:.
La ' porte: “donec adteratur caelum non evigilabit”.
La ) donne: >8A+O?"2 *34 *+,$ 5+G- :O.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit ce stique par: H 3@

NÍ# +@ -̇ 0. 1 +4 1 +Ì 38 -› >. $4 -Ë. Il faut noter qu'au lieu de 1 +4 1 +Ì 38 -› >. $4 -Ë H 3@,
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 o%rent 1 +4 -5 1 +Ì 38 -› N 38 -J H 3@.

$ Choix textuel:
Le verbe 64% est employé ailleurs pour exprimer l'usure des

cieux (Ps 102,27) et de la terre (Is 51,6). Il se peut que ce soit cela qui
ait amené les versions à traduire ici . 0̇ -4 0Ê par un verbe. Mais le mot
. 0̇ -4 0Ê est en réalité l'état construit du ségolé > ,4 ,Ê a%ecté d'un ‘yod’
paragogique et a la signification plus énergique de ‘inexistence’.
ORLINSKY (JQR 28 [1937-38] 61) a prétendu que ce serait le seul
endroit de la Bible où ce mot serait suivi d'un substantif. Cependant on
rencontre des situations équivalentes en Nb 32,12 et Jos 11,19, étant
donné qu'il y est suivi par des noms de personnes.

Le comité a estimé la leçon des versions plus plate et a retenu
celle du & avec 5 {C} et 1 {B}, conservant un doute notable sur ce
point.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Jb 15,12 cf. in/a p. 507

Jb 15,22 cor Í9 +Iù -5 {B} &K // modern: &Q .Í9 +Iù -5 / incert: #$ ' ) / lic:
( * 

! Options de nos traductions:
Le & porte:  / ,›?2E. 0Ú 08 %Í› N. 08 "1 3.EÄ4/% ,# +2E. $4 A1 1Í6 .Í9 +Iù -5 .
22b o%re un ketib 59Iù5.
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J123 co+ecture NÍ9 +Iù -5 au lieu de .Í9 +Iù -5 et traduit: “et se voit
désigné pour l'épée (J1: le glaive)”.

[N]RSV donne: “and they are (RSV: he is) destined for the
sword”. [R]NEB o%re: “he is marked down for the sword”. 

RL porte: “und Archtet immer das Schwert”.
TOB traduit: “lui que guette le glaive”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été proposée par GRÆTZ (Weisheit 406),

PERLES (I 29), BEER (BH23), DELITZSCH (Fehler 110a), STEUERNAGEL

(HSAT), FOHRER.
Il est probable que RL a seulement traduit largement.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: '(=F=%2=%: 4&# �I+ )@/ T)6#%/ ,:Ia#5G.
#$ traduit: -#5),$5-)W0+ 4&# )@/ 8BT%:#%( et la ' donne:

“circumspectans undique gladium”. La ): /*-AR4 !Y 71 et le *:
1 +Ê -# 32 -Ê N. 04 -D +B -4 1Í6 = O58. 0D A1 ,5.

$ Choix textuel:
#$, la ' et la ) ont bien plus probablement lu ici le verbe 69I

que le verbe N9I. Le ( et le * sont ici trop libres pour qu'on puisse
conclure sur ce point.

Le ketib Í9 +Iù -5 est une forme archaïque du participe passif
‘lamed-hé’ dont le qeré est une modernisation. De cette forme
archaïque, le livre de Job o%re un autre exemple en Í‡ +@ ,6)41,25( . La
survie de cet archaïsme est une preuve de son authenticité. Le comité a
donc attribué au ketib ici la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Et il est, lui, en butte au glaive”.
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Jb 15,23A H +@?C -5 cor {C} ( // err-graph: & ' ) * H $H?C -5 
15,23B cor 6 +Ì 31 {C} ( // err-vocal: & * 6 $Ì 31 ' lic: ' )
15,23C cor )@/ -=P8% {D} ( // err-graph: & ' ) * O5H +. -Ê
 
! Options de nos traductions:

Selon le &, le vs 23 porte: 6 $Ì 31 : ,2 ,;ù 34 1Í6 H $H?C/N˚! +CE. 0Ô @ 3H +.
/ ,›?2E:˚. ˚H +.ù -Ê. Au lieu de H $H?C, J12 co+ecturait H +@ O5C et J3 H +@ O58. Puis,
avec le (, J123 vocalisait 6 +Ì 31 au lieu de 6 $Ì 31 et corrigeait O5H +. -Ê en O5H. 0ı.
J123 traduit: “assigné en pâture au vautour. / Il sait que sa ruine est
imminente” (les deux derniers mots passant au début du vs suivant).

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture en 23a: 1Í6 H 3Ë <C
6 +Ì 31 : ,2 ,4 -4, puis O5H. 0Ê (erreur pour O5H. 0ı ou O5H. $1?) quand elle traduit:
“he is flung out as food for vultures; / he (NEB: such a man) knows
that his destruction is certain”.

[N]RSV o%re: “They wander (RSV: He wanders) abroad for
bread, saying, ‘Where is it?’ / They know (RSV: He knows) that a day of
darkness is ready at (RSV + his) hand”. RL: “Er zieht hin und her nach
Brot / und weiß, daß ihm der Tag der Finsternis bereitet ist” et TOB:
“Il erre pour chercher du pain, mais où aller? / Il sait que le sort qui
l'attend, c'est le jour des ténèbres”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est MICHAELIS (OEB VII 241s) qui, en 23B, a proposé la

vocalisation 6 +Ì 31. À cela, BEER a ajouté en BH2, pour 23A, la co+ecture
H +@?C -5 (transformée en H +@Í8 en BH3) et, en 23C, il a fondé sur le ( la
correction O5H. 0ı. 

Pour 23A, DHORME a préféré H +H?C et, pour 23C, STEUERNAGEL

(HSAT) a préféré O5H. $1 (demandé par EHRLICH). MONTET (Cent) a
proposé l'ensemble des corrections de ce vs et du suivant dans l'état où
J1 les a adoptées.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re pour ce vs: $%=%=F=%$=%: IJ )@/ ,6=% 4GVK(i /

5<I)( IJ '( !%G=u \=: 8F(): )@/ -=P8%. Cela appuie formellement la
vocalisation 6 +Ì 31.  Ce grec correspond mieux à H +@?C -5  qu'à H $H?C -5.  Enfin il
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est évident que )@/ -=P8% suppose une autre vorlage que O5H +. -Ê.
La ' porte: “cum se moverit ad quaerendum panem / novit quod

paratus sit in manu eius tenebrarum dies”. La ) traduit ici: 8= TA 7O
=:)_- 8= .+` /'8 /k 7:) /8 /=% *H)E8 .* /#)%% *3,1(G4
* /6($=% *3'().

Le * porte ici: N1 +6 1 +C O5J -8 04 1Í6 H $Ë 3C -8/H 3̇ 3@ -8 :Í# "1 @ 3H -. 1Í6
1 +! O5› "2 : O5. È. $H. 0Ê.

$ Choix textuel:
15,23AB. — Le comité a estimé probable qu'une corruption de

H +@?C -5 en H $H?C -5 (qui en est proche en vieille écriture carrée) a entraîné
ensuite la modification vocalique de 6 +Ì 31 en 6 $Ì 31. Aussi a-t-il, en 23A,
attribué 4 {C} à H +@?C -5 et 2 {C} à la leçon du & et, en 23B, attribué 5
{C} à la vocalisation 6 +Ì 31 et 1 {C} à la vocalisation du &.

15,23C. — Ici le comité a choisi, avec de grandes hésitations (2
{B} pour le &, contre 2 {C} et 2 {D} pour le (), la leçon du ( ()@/
-=P8%) sans oser se prononcer sur une vorlage hébraïque précise.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Il est assigné, lui, en pâture au vautour; / il

sait que sa ruine est imminente”. 

Jb 15,24 cor / ,›?2E:˚.Í6ù <> "@ 3% -./Í6 <9 -B -> 0̇ 6 +BÍI -8ùÍ # 3I/H. 0> +@ / ,4 ,8ù -Ô
#˚H. 0Ôù 34 {D} ( // reorg-synt: & ' ) * / / ,›?2E:˚./6 +BÍI -8ùÍ # 3I Í6ù <> "@ 3% -.
#˚H. 0Ôù 34 H. 0> +@ / ,4 ,8ù -Ô Í6 $9 -B -> 0̇  

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: 6 +BÍI -8ùÍ # 3I Í6ù <> "@ 3% -./H. 0> +@ / ,4 ,8ù -Ô Í6 $9 -B -> 0̇

#˚H. 0Ôù 34.
J123 fait passer / ,›?2E:˚. de la fin du vs 23 au début du vs 24 en

mettant au singulier le verbe suivant, se fondant pour cela sur le (, la
) et la '. Puis (sans le dire) elle met le second verbe du vs au pluriel.
Elle obtient ainsi pour ce vs 24: / ,›?2E:˚.Í6ù <> "@ 3% -./6 +BÍI -8ùÍ # 3I

 Í6 <9 -B -> 0̇/#˚H. 0Ôù 34 H. 0> +@ / ,4 ,8ù -Ô .
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB e%ectue le même transfert et la
même correction du verbe suivant (avec le même silence sur la seconde
correction).

" Correcteurs antérieurs:
C'est BEER (BH23) qui a proposé l'ensemble de ces corrections

en se fondant sur le (.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: E8F#% IJ %1=.( ,$5=):(C ,=#5"a,):, / ;(N4$+ IJ

$%L 026V:/ %1=.( $%0FM): / n,-)# ,=#%=+4./ -#Q=5,=N=+/ -K-=Q(.
Au lieu de ,=#5"a,):, !" porte '$0%8"9,): et #$: 05#G"9,):.

La ' donne: “terrebit eum tribulatio et angustia / vallabit eum
sicut regem qui praeparatur ad proelium”. 

La ) porte: .N=(+6B%? /!"DO8
7*2J48E N=() /"QP2

*-AD4 .+`'% *HG 7' V)E.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +B +@ È. $ÚÍ> "@ 3% -.

1 +B. 0@ -8Í/B +H -FÍ4 -F 04 = O58. 0D A1 ,Ë /. 04 -8 /. $6 È. $ÚÍ# -J -2 3. . B1 et B2 ne s'en
distinguent que par la leçon È. $ÚÍ# -J -2, alors que les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 portent N. 0# -J 32 -8. Au lieu de NS +H -FÍ4 -F 04, le ms Urbinates 1
porte B. 0Ë -FÌ4 -F 04 et le ms Berlin Or fol 4 B +H -FÍ4 -F 04. La polyglotte
d'Anvers donne: 1 +B. 0@ -8Í 1 +B +@ È $Ú <> "@ 3% -.// $4 -8 K. $6 È $> +. N. 0# -J -2 38
N. 0C O5. -F 04 -% 1 +# +2 3̇ -= 01 -4 H 3̇ 3@ -8 0H. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
donnent comme *2 partiel cette leçon à partir de K. $6.

$ Choix textuel:
Avec les mêmes notes qu'en 23C, le comité a choisi pour ce vs la

forme déduite du ( par BEER et adoptée par J125 Il a estimé en e%et
que la di%érence d'options qui sépare le & du ( en 23C motive les
di%érences de structure syntaxique de ces deux formes textuelles en ce
vs 2:

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Le jour de ténèbre l'épouvante, / la détresse

et l'angoisse se ruent sur lui / comme un roi prêt à l'assaut”.
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Jb 15,29 : +4 -C 08 {B} & // exeg: ), * / lic: (, '

! Options de nos traductions:
Selon le &, le vs 29 porte: ˚4. $2 :ÍB +.EÄ4ù -5 # 3› -@ ,.EÄ4/6 ,Ï 0.EÄ4ù -5

: +4 -C 08 L ,# +1ù +4.
LARCHER estimant que : +4 -C 08 “n'est susceptible d'aucune

explication satisfaisante” se fonde sur le ( pour donner en J123: “mais il
ne s'enrichira pas, sa fortune ne tiendra pas (J12: au lieu de s'enrichir, il
verra s'écrouler sa fortune) / et ne couvrira plus le pays de son ombre”.

[N]RSV, en notant pour ce mot “meaning of Heb uncertain”
s'inspire de la ' pour traduire: “they (RSV: he) will not be rich, and
their (RSV: his) wealth will not endure, / nor will they (RSV: he) strike
root in the earth”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la ' pour corriger
6 ,Ï 0. en 6 ,Ï 3. et : +4 -C 08 en : +4 -I ,1 quand elle traduit: “He will be rich no
longer (NEB: no longer be rich), his wealth will not endure (NEB: last),
/ and he will strike no root in the earth”.

RL donne: “Doch wird er nicht reich bleiben, und sein Gut
wird nicht bestehen, / und sein Besitz wird sich nicht ausbreiten im
Lande” et TOB: “Mais il ne s'enrichira pas, sa fortune ne tiendra pas, /
son succès ne s'étalera plus sur la terre”.

" Correcteurs antérieurs:
À propos de : +4 -C 08 les co+ectures ont fusé. CAPPEL (Notæ) a

proposé : +4 -! 08, HOUBIGANT hésitait entre 54J4J et 5C586; se fondant sur
le (, MICHAELIS (OEB VII 242) adopta : +; 0I. OLSHAUSEN et LUZZATTO

co+ecturent : +4 +Á 38, BÖTTCHER: : +4 -8 08, DILLMANN: : 04 XÊ 0›, MERX: : ,4 ,I
(adopté par MONTET [Cent]), HITZIG: : +4 04 -8, GRÆTZ (Weisheit 406),
OORT et HOUTSMA: O5; 0I ou 6? ; 0I, DHORME: O58 -4 3I, BEER (BH3): O54. 04 -8
ou >? 4 04 -8, RICHTER: : O54 +› etc.

# Les témoins anciens:
Pour 29b le ( o%re: 51 8C "N2[ '-L =C( 4?( ,$:&(. La ' porte:

“nec mittet in terra radicem suam”. La ) suit son propre chemin avec
*OBE CO *3G &' *3'A2 *348 et, selon la polyglotte de Londres, le
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* midrashise: 2 3#?B -Ë È. $# -> <@ : $Ì 3B -> 0. 1 +4 -5 # 3̇ 3@ -> 0. 1 +4/2 3> -8 -> 0. 1 +4 -5
: +#. 0% "1 35 N +> +H -H 1 +> +% +D N. $4 +6 $8Í N O56 -Ú 08 1 +@ -# 31 -4. B1 et B2 portaient
N O56 -4 36 -4Í, le ms Urbinates 1 N O56 $4 $6 -4Í et le ms Berlin Or fol 4 N O56 -4 1 +4 -5,
au lieu de N. $4 +6 $8Í. La polyglotte d'Anvers omet les 4 derniers mots.
ARIAS MONTANO les donne en appendice sous la forme: 1 +> -% +D N O56 -4 36 -4Í
: +#. 0% "1 35 N +> +H -H.

R Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Le * a donc compris quelque chose comme : +4 N 38, c'est-à-dire

“ce qui est à eux”. Cette exégèse sera reprise par ZERA0IAH GRACIAN,
alors que d'autres (comme le commentaire WRIGHT) comprennent N 08
: +4, c'est-à-dire “(ce qu'il a dérobé) à partir de ce qui est à eux”.

SAADYA a traité de ce mot : +4 -C 08 dans l'Agron (où nous suivons
l'interprétation d'ALLONY) et dans son commentaire de Job, où nous
suivons les interprétations de BACHER (éditeur du commentaire) et de
ECKER (61). Comme l'a fait la ), il estime le ‘nun’ redondant comme
dans l'araméen N.DC2 (au lieu de N.D2). Donc c'est l'équivalent de : +; 08
qui a le sens de : +> +; 08. Aussi traduit-il par >#̋06# #4 (= leur mot). 0AYYUJ,
en son commentaire sur 1 R 18,44 (KOKOVZOV, p. 9) confirme qu'en ce
mot le ‘nun’ est excédentaire.

YÉFET BEN ÉLY estime que ce mot a le sens de ‘demeure’ et qu'il
s'agit d'une permutation, phénomène auquel on peut s'attendre lorsqu'il
s'agit de linguales et de nasales (par exemple 6 +8 -4 3‡ et 6 +4 -8 0‡). Le mot
: +4 -C 08 est donc ici l'équivalent de : +C O54 -8.

JUDAH BEN QOREISH (BECKER, p. 272), dans sa comparaison entre
l'hébreu et l'arabe, se contente de donner comme équivalent à ce mot
l'arabe @ 6##### #####=0 8##### #####4 . Selon FLEISCHER (en une note au commentaire de
DELITZSCH), FREYTAG a commis une erreur en rattachant le mot @ 6### ###fi= à
la racine b#####fi7 (= tendre, proposer), alors qu'il est l'infinitif de ı b##### #####fl (=
atteindre, obtenir), cet infinitif ayant la valeur d'un substantif abstrait.
Or ‘atteinte, obtention’ peut aisément prendre la valeur concrète de “ce
que l'on atteint, ce que l'on obtient”.

Dans le même sens, ABULWALID, dans son Mustal"aq (Opuscules,
pp. 155-157), dérive ce mot d'une racine 64C comme : +# -! 08 (Nb 20,19)
dérive de 6#!. Et il conclut: “Le verset de Job est donc à traduire:
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«Leur perfection et la réalisation de leurs projets ne sera pas atteinte
dans le monde»; en d'autres mots: ils seront exterminés et leur pouvoir
ne durera pas”. 

$ Choix textuel:
Beaucoup d'exégètes ont rapproché ce mot de ùG ->? 4 -Úù 3Ô de Is 33,1

qu'en CTAT2 224 nous avons corrigé en G -> O5; 3! -Ô. Ici le comité a
estimé n'avoir aucun fondement pour une éventuelle correction.
L'interprétation comme ‘ombre’ du ( ou en ‘racine’ de la ' semblent
des improvisations. Celles de la ) et du * se rattachent à des traditions
exégétiques juives que nous venons d'évoquer.

Comme DELITZSCH l'a fait remarquer, en arabe, le ‘a’
naturellement long de la racine ‘nâla’, peut, dans la flexion, s'atténuer
en une simple voyelle auxiliaire. Il n'est donc nullement impossible
d'accepter le rapprochement fait par JUDAH BEN QOREISH dont les
suggestions sur les relations entre l'arabe et l'hébreu biblique méritent
toujours d'être recueillies avec attention. Aussi le comité a-t-il retenu le
texte du & avec 5 {B} et 1 {C}.

À propos du su*xe pluriel de ce mot, notons que le su*xe peut,
de façon transitoire, expliciter en pluriel un singulier collectif. On a de
cela un bon exemple en 14,12 où le ›. 01 initial est repris par des pluriels
dans le stique suivant.

% Interprétation proposée:
En suivant l'exégèse de JUDAH BEN QOREISH, ABULWALID,

DELITZSCH et FLEISCHER, on pourra traduire: “Il ne s'enrichira pas, sa
fortune ne tiendra pas, / leurs projets ne se réaliseront pas sur leur
terre”, ou, plus littéralement: “leur entreprise ne s'étendra pas au pays”.
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Jb 15,30A {A} 
15,30B #Í= +. -5 et 5ù. 0ı {B} & ' ) * // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: / / ,›?2E. 0Ú 08 #Í= +.EÄ4/> ,% +6 -4 3› › $Ê 3. -̇ ˚ù˙ -B 3C.

5ù. 0ı Z2Í#ù -Ê #Í= +. -5. 
15,30A. —  [R]NEB co+ecture ici l'omission du stique 30a.
J12 l'omettaient aussi, y voyant une répétition de 22a.
15,30B. — J123 co+ecture (en se référant à Os 13,3) # 3@?=. 05 au

lieu de #Í= +. -5 et corrige, avec le (, 5ù. 0ı en O5ù2 -# 0ı quand elle traduit: “la
flamme dessèchera ses jeunes pousses, / sa fleur sera emportée par le vent
(J12: le vent emportera sa fleur)”.

Attestant ces deux corrections, [N]RSV porte: “the flame will
dry up their (RSV: his) shoots, / and their (RSV: his) blossom will be
swept away by the wind”.

BROCKINGTON n'attestant que la seconde correction, [R]NEB
donne: “scorching heat will shrivel his shoots, / and his blossom will be
shaken o% by the wind”.

RL écrit: “Die Flamme wird seine Zweige verdorren, / und Gott
wird ihn durch den Hauch seines Mundes wegra%en” et TOB: “une
flamme dessèchera ses rameaux / et il fuira sa propre haleine”.

" Correcteurs antérieurs:
15,30A. — L'omission et sa motivation viennent de BEER

(BH2), DHORME et FOHRER. 
15,30B. — C'est une correction de 5ù. 0ı en O5> +̂ 0C que MERX fonde

ici sur le (, alors que L. 0I est proposé par SIEGFRIED.
Les deux corrections de J123 ont été adoptées aussi par DHORME,

MONTET (Cent) et FOHRER. Elles ont été proposées par BEER (BH2),
alors qu'en BH3, il modifie la première (qui émane de PERLES [I 52])
en # O5· 0Ì 35 (qu'il fonde aussi sur le (). GERLEMANN (BHS) ne corrige
plus.

# Les témoins anciens:
15,30A. — Tous les témoins attestent ce stique.
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15,30B. — Pour ces deux stiques, le ( donne: =.( "2%,=.(
%1=5H 8%#N(%: s()85/, / '$-F,5: IJ %1=5H =. s(05/. Donc >%64›
n'est pas traduit, Z2Í# est transféré au stique précédent et le traducteur a
inventé un stique final en s'inspirant de 14,2 où n,-)# s(05/ ;(0?,%(
'MF-),)( traduit: 4 +7 0Ìù 35 1 +I +. L. 0Iù -Ô ou de 15,33 où '$-F,5: IJ _/
s(05/ '2%K%/ traduira ˚> +̂ 0C > 0. 3Î 3Ô / $4 -› 3.ù -5. Cette “fleur qui tombe”
familière au traducteur grec de Job est normalement évoquée (pour
meubler son ignorance) par le “surgeon qui se dessèche” ou “se fane” du
stique précédent. D'ailleurs ces 3 passages sont les 3 seules occurrences
du mot s(05/ dans le ( de Job. Donc le ( est inutilisable pour corriger
le &.

Au lieu de 8%#N(%:, !" porte 72SM): et au lieu de s()85/, #$
porte 723M.

La ' o%re: “ramos eius arefaciet flamma / et auferetur spiritu
oris sui”.

@'(S% *18A- *`02 .!"+-@G$ f-? N=(D&#O8 est ce
que la ) donne ici.

Le * porte: 1 +>. 0% O56 -4 3› › $Ê 3. -̇ È. $› -% 0›/È. $7Í9 -H 1 +9 "@ 3J -% . $H -@ ,. -5
1 +6 +4 A1 ,Ë. À cela les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ajoutent en *2
partiel È. $8Íı # 38. $8 -Ê.

$ Choix textuel:
15,30A. — Le comité a donc attribué la note {A} à la présence

de ce stique.
22a porte: / ,›?2E. 0Ú 08 %Í› N. 08 "1 3.EÄ4. Il est donc inexact que 30a

en soit la reprise.
15,30B. — Le ( faisant ici une improvisation littéraire, alors

que les autres témoins appuient assez nettement le &, le comité a
attribué à celui-ci la note {B}.

% Interprétation proposée:
15,30A. — La traduction de 30a ne fait pas di*culté.
15,30B. — Avec le *, RASHI et KÖNIG, le comité a estimé que le

su*xe 3e pers. masc. sing. de 5ù. 0ı renvoie à Dieu qui est le sujet
toujours sous-jacent  (comme  dans  le  N $̇ 0.  de  3,20).  On  pourra donc
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traduire: “Une flamme dessèchera sa ramure / et il s'écartera, sous le
sou8e de sa bouche” en indiquant en note que ce dernier possessif se
réfère probablement à Dieu.

Jb 15,31 5 +·ù 3Ê {B} & * // lic: (, ', )

! Options de nos traductions:
Dans le &, ce vs porte: 6 +@ -> 0C 5 +·ù 3Ê N $8 "1 3.E4 31/6 ,. -6 0̇ 1 -5 +›E. 0Ô

˚> +#Í8 ->.
Au lieu de 5 +·ù 3Ê, J123 co+ecture ˚1. 0‡ù -Ê et omet 6 +@ -> 0C où elle

soupçonne le signal d'une correction. Elle traduit: “Qu'il ne se fie pas à
sa taille élevée, / car il se ferait illusion (J1: ce serait vanité, J2: ce serait
mensonge)”. Comme nous le verrons plus tard, elle transfère ˚> +#Í8S -> au
début du vs 39

BROCKINGTON confesse la première correction de la part de
[R]NEB qui, sans note, donne: “He deceives himself, trusting in his
high rank, / for all his dealings will come to nothing”.

[N]RSV o%re: “Let them (RSV: him) not trust in emptiness,
deceiving themselves (RSV: himself ); / for emptiness will be their (RSV:
his) recompense”. RL traduit: “Er traue nicht auf Trug, sonst wird er
betrogen sein, / und Trug wird sein Lohn werden” et TOB: “Qu'il ne
mise pas sur la duperie, il ferait fausse route, / car la duperie serait son
salaire”.

" Correcteurs antérieurs:
De nombreuses co+ectures ont été proposées à la place de 5 +·ù 3Ê.

C'est DHORME qui a proposé celle que J123 et NEB ont retenue.

# Les témoins anciens:
Le ms F note en mp un qeré 5.Q%, alors que les mss A et Cm

ainsi que l'édition B2 notent en mp: W1 W=2 W4. Cette tradition,
appuyée par NORZI, semble préférable à celle d'un qeré. Notons, en tout
cas, que ce qeré a des parallèles en ce ms F où l'on rencontre en Pr 23,6
et 24,1 des qerés 5.1 pour 5 +1 -> 0̇ dont le seul but est d'assurer une
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prononciation en ‘âw’ de la finale.
Le ( porte: 8C -:,=)GF=Q \=: O-58)()6, / $)(& 4&#

;-5"a,)=%: %1=u.
La ' o%re: “non credat /ustra errore deceptus / quod aliquo

pretio redimendus sit”. Selon l'édition San Girolamo, toutes les éditions
anciennes qu'elle a collationnées portent ici ‘credet’. Cela vaut aussi
pour la polyglotte d'Alcalá et pour les apparats critiques d'ESTIENNE,
alors que l'édition FROBEN porte ici, par erreur, ‘recedet’. Mais la leçon
authentique ‘credat’ avait déjà été donnée par GADOLO, en 1495, sans
que personne l'ait suivi. 

La ), elle, traduit: .!"+#+Q`' !?(GW:4 5,)@2 *348
="+O(' ?8= *D)E% h(`'.

Le * donne selon B1, B2 et la polyglotte de Londres: N. 08. $6 -. 1 +4
. $@ +> 1 +# -B 0› -% 0Ë › +C # 3% -Ê/È. $FÍ# $9 . $6 -̇ 1 +# -B 0› :Í# "1 . Au lieu de # 3% -Ê, les

mss Urbinates 1, Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers donnent #S 3%.

R Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit ce mot par .##=L ' ! 8## ## ## ##c7 et explique en précisant

que 5Qd##)* 7L e## ##c7 en prenant pour parallèle 6 +5 +̇ -› 0C :. 0C +. -H 08 > ,› $1ù -5 (Pr
27,15). Puis il paraphrase ce stique ainsi: Éliphaz dit que l'homme égaré
ne croit pas dans la vérité et dans ce qui est juste ( )M###76###<.###=f 8### ###): &g

*L'!8# # # #c7 ). Un ms de la Genizah ajoute: “et c'est pourquoi il est écrit 5Q
sans ‘alef ’.” Dans l'introduction au Kitâb al-Amânât, SAADYA reprend
l'exégèse de ce vs en ces termes: 0(# #7'!L6# # # #h &.#=8#: 9:[;#⁄9=L'!18# # # # #c7 . Le
contexte montre clairement que SAADYA oppose ici 5Q et 15Q.

YÉFET BEN ÉLY traduit ce vs en faisant de  15Q une reprise de 5›:
)M#=6#<.#=K8# #SOB#* &fl8#i>#SOK;# #+7G;# #-1M# #H . Et la finale du vs signifie qu'il

échangera le 15Q pour le 15Q.
Dans la ligne de SAADYA, on rencontre ABULWALID (U!ul), JUDAH

IBN BALAAM (Homonymes), JOSEPH QIM0I, RADAQ (Shorashim sous 65›
et Mikhlol 178b), ZERA0IAH GRACIAN.

Dans la ligne de YÉFET, on trouve DAVID BEN ABRAHAM (II
655,37 à 656,41), MOSHÉ QIM0I.

RASHI semble comprendre: “Que celui qui se laisse égarer par le
néant,  n'aille  pas  croire  que  son paiement sera du néant (c'est-à-dire
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qu'il n'y aura pas de rétribution)”.
JOSEPH QARA commente: “On peut dire que l'homme qui se

laisse égarer par le néant ne croit pas que le néant sera son paiement”.
Puis à cette exégèse, il oppose celle qu'il a entendu de la bouche de R.
MENA0EM BEN 0ELBO, /ère de son père: “Que l'homme qui se laisse
égarer par le néant «ne mécréde» pas [ici en /ançais au sens de “ne se
refuse pas à croire”] que sa fin, le néant, sera son paiement, car il doit
être convaincu sans le moindre doute qu'il est certain que le néant sera
sa rétribution”.

Un certain nombre d'autres auteurs rapportent les deux exégèses
à partir de 65› et de 15› sans choisir entre elles.

$ Choix textuel:
Si l'on en croit les principaux témoins tibériens classiques, 5 +› est

seulement ici une graphie défective pour 1 -5 +›. Cela fera pencher la
balance en faveur de l'exégèse de YÉFET BEN ÉLY. Cela correspond
d'ailleurs à l'option du *.

Les autres versions ont tâtonné ou improvisé. Elles n'o%rent en
tout cas rien de préférable au & dont la di*culté est essentiellement
exégétique. Le comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
On retiendra de RASHI et de JOSEPH QARA l'interprétation de

6 +@ -> 0C comme proposition relative. En se fondant sur ROSENMÜLLER et
EWALD, on pourra traduire: “Que celui qui s'égare ne croie pas à la
vanité, / car vanité sera sa rétribution (littéralement: ce qu'il recevra en
échange)”.

Comme on pourra le constater, cela s'articule bien avec le vs
suivant.

Jb 15,32 1 $4 +7 0̇  {B}  

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs:  1 $4 +7 0̇  ˚ù8˚.EÄ4 -Ê/6 +C +C "@ 3# Ä4 ˚> +ı 0! -5 .
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Après avoir, avec le (, transféré au début de ce vs le dernier mot
du précédent, J123 corrige, avec le (, la ) et la ', 1 $4 +7 0̇ en 4 +7 0̇ . Elle
traduit: “Avant le temps se flétrira sa ramure (J3 [corrigeant ˚> +#Í8 -> en
˚> +# O58S 0>]: flétriront ses palmes), / et ses branches (J3: rameaux) ne
reverdiront plus”. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige comme J3 quand elle
traduit: “His palm trees will wither unseasonably, / and his branches
will not be luxuriant (NEB: spread)”. Cependant, elle ajoute ˚> +# O58S ->
(sic! pour ˚> +# O58S 0>) au lieu de le transférer à partir du vs précédent.

[N]RSV porte: “It will be paid in full before their (RSV: his)
time, / and their (RSV: his) branch will not be green”.

RL o%re: “Er wird ihm voll ausgezahlt werden noch vor der
Zeit, / und sein Zweig wird nicht mehr grünen” et TOB traduit: “Cela
s'accomplira avant sa fin / et sa ramure ne reverdira plus”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections de [R]NEB ont été proposées par BEER

(BH23), MONTET (Cent), POPE, FOHRER (préférant ˚> +# O58 -J).
GERLEMANN (BHS) ne mentionne que celle du verbe (qui émane de
Perles [I 82]), à titre informatif. Le transfert du dernier mot du vs 31
avait été proposé par DHORME.

# Les témoins anciens:
Transférant ici le dernier mot du vs 31, le ( porte: E =58C

%1=5H -#. n#%/ 70%#a,)=%:, / $%L f >NI%8(5/ %1=5H 51 8C
-G$N,[. Au lieu de 51 8C -G$N,[, !" o%re: 51$ )10%29,): et #$: 51
8C 'G0%29,[.

La ' donne: “antequam dies eius impleantur peribit / et manus
eius arescet”.

.fP) N=('(&+- *34%8*5R&H02 *34 N=8:) &E8 est ce que
donne ici la ). 

________________
* Le ms Ambrosianus écrit ici fP)E.
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Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 (qui, à la fin de *2,
écrivent 1 +CÍC -Á), ainsi que B1, B2 et la polyglotte de Londres, *1 porte:

È. $̇ -#Í% -B . $4 -8 -> 0̇ È. $8 O5. 1 +4 -Ê/1 +. -9ÍÊ 3@ . $6 -> 1 +4 È. $% O5@ -5 et *2: 1 +4 H 3@
1 +C +C -F . 06 -> 1 +4 È. $> -; 3! -5 È. $̇ -% 0= . $4 -8 -> 0̇ . $8 O5.. Alors que le ms Villa-Amil
5 porte *1 et *2, la polyglotte d'Anvers omet *9 Mais ARIAS MONTANO

les rétablit en appendice en vocalisant . 04 -8 -> 0̇  et È. $> -4 0! -5.

$ Choix textuel:
Pour le verbe 1 $4 +7 0̇ , que la ' (‘impleantur’) et le * (. $4 -8 -> 0̇ ) ont

lu, tous deux ont glosé, elle par ‘peribit’, lui par È. $̇ -#Í% -B. Quant au (
et à la ), ils ont traduit en fonction du contexte, sans qu'on puisse
trouver des indices textuels sûrs qu'ils aient lu le verbe 448 (qu'ailleurs
ils traduisent autrement). Aussi le comité a-t-il attribué ici au & la note
{B}.

Les exégètes juifs médiévaux ont collectionné un certain nombre
de cas où ils estiment qu'un verbe normalement @P@ apparaît sous la
forme d'un 1P4: En dehors de ce cas-ci, on trouve mentionnés par
SAADYA: 1 ,7 3F -. (Jb 39,24), par ABULWALID: Í1 -J VÊ (Is 18,97) et par IBN

EZRA: >˚1 OÊ 0# (Dn 11,12). Notons cependant, que LUZZATTO a relevé
pour notre cas un parallèle caractéristique. C'est Na 1,10: › 3Bù -Ô Í4 -Ô <1
1 $4 +8 › $% +. qui o%re un bon parallèle si on rapproche Jb 15,30b: ˚ù˙ -B 3C?.
> ,% +6 -4 3› › $Ê 3. -̇ de 15,32: 1 $4 +7 0̇ ˚ù8˚.EÄ4 -Ê. De fait, le sujet de 1 $4 +7 0̇ est
plutôt ˚> +#Í8S -> qui précède immédiatement, ainsi que l'a estimé
DELITZSCH dans une interprétation que nous allons donner.

% Interprétation proposée:
L'échange mentionné à la fin du vs 31 aura lieu avant la date

normale de sa mort (sens de “avant son jour”). On traduira donc:
“Celle-ci (= sa rétribution) sera accomplie de façon prématurée / et sa
ramure ne reverdira pas.”
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Jb 16,7A +>˚7 0› "6 {B} & * // assim-ctext: ) / lic: (, '
16,7B . 0> +H "@ {B} & * // exeg: ) / lic: (, ' 
16,8A . 0Cù $D -8 -B 0̇ 35 {B} & // exeg: (" !" #$ * / ign-lex: ) / lic: ' / lacun: (
16,8B . 0› "2 3! {B} & // exeg: (" !" * ) / facil-synt:  #$ / lic: ' / lacun: (
      
! Options de nos traductions:

Dans le &, les vss 7 et 8 portent: . 0C +1 -4 ,6 6 +̇ 3@E/ 31/+>˚7 0› "6
. 0> +H "@E4 +Ô/  )8 (6 +. +6  H $@ù -4 . 0Cù $D -8 -B 0̇ 35/ 6 ,C "@ 3. . 3C +9ù -Ê . 0› "2 3! . 0Ê : +B +Ìù 35 .

Selon BROCKINGTON, NEB fait trois corrections co+ecturales:
d'abord >˚7 0‚ 36 au lieu de +>˚7 0› "6, puis O5> +H "@E4 +Ô au lieu de . 0> +H "@E4 +Ô et
enfin . 0Cù $D -8 -B 0̇ au lieu de . 0Cù $D -8 -B 0̇ 35. Il en ajoute une 4e fondée sur la ':
› +2 ,! au lieu de . 0› "2 3!. [R]NEB donne: “J Meanwhile, my /iend
wearies me with his gloating (NEB: with false sympathy); / he and his
fellows seize me (NEB: they tear me to pieces, he and his fellows). /
K He has come forward to give evidence against me; / the liar testifies
against me to my face”. 

J12 donne: “J Et maintenant, la malveillance me pousse à bout,
/ car toute une bande me harcèle. / K Elle se dresse contre moi en
témoin à charge, / me réplique en face par des calomnies”. LARCHER

note que, pour ‘malveillance’, il postule un substantif abstrait tiré de la
racine >8› et qu'il co+ecture ‘une bande’ au lieu de ‘ma bande’. Il
ajoute qu'il emprunte au début du vs 8 le verbe avec lequel il achève le
vs 7 et enfin qu'il co+ecture :. 0› "2 3! -Ê au lieu de . 0› "2 3!.

J3 dit ne pas corriger les vss 7 et 8a, mais seulement co+ecturer
en 8b . 0› +2S ,! au lieu de . 0› "2 3! quand elle donne: “J Et maintenant elle
me pousse à bout; / tu as /appé d'horreur tout mon entourage K et il
me presse, / mon calomniateur s'est fait mon témoin, / il se dresse
contre moi, il m'accuse en face”.

Disant seulement co+ecturer deux fois “he has” contre “you
have” de l'hébreu, [N]RSV o%re: “J Surely now God has worn me
out; / he has made desolate all my company / K and he has shriveled
me up, which is a witness against me; / my leanness has risen up
against me, and testifies to my face”.

RL porte: “J Nun aber hat Er mich müde gemacht / und alles
verstört, was um mich ist. / K Er hat mich runzlig gemacht, das zeugt
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wider mich, / und mein Siechtum steht wider mich auf und verklagt
mich ins Angesicht” et TOB: “J Mais c'est que maintenant il m'a
poussé à bout: / Oui, tu as ravagé tout mon entourage, / K tu m'as
creusé des rides qui témoignent contre moi, / ma maigreur m'accuse et
me charge”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est HOUBIGANT qui a proposé de déplacer d'un mot la division

des versets.
Quant à la co+ecture . 0› +2S ,!, elle est de MICHAELIS (OEB VII

245).
DHORME a proposé en outre les 2 premières corrections de NEB.

# Les témoins anciens:
On ne possède du ( ancien que ceci pour le vs 7: (H( IJ

$%=N$5-*( 8) -)-5K+$)(, 8Q#*(, ,),+-*=%. Ayant ébauché une
traduction plus que libre, le traducteur est resté en panne, perdu dans
les sables. Les trois stiques suivants constituent un ajout hexaplaire
astérisé attribué à (": =$%L '-)2B"5G 85G, )@/ 8%#=W#:5( '4)(90+· /

$%L ;(S,=+ '( '85L =. V)HI3/ 85G, / $%=& -#3,Q-3( 85G
;(=%-)$#X0+".

Au lieu de $%=B$5-3( 8) -)-5X+$)(, #$ donne: '$3-Q,S( 8).
Au lieu de 8Q#*(, c'est ;(%X,0+=% que porte une scolie hexaplaire
anonyme. Au lieu de V)HI3/ 85G / $%=& -#3,Q-3( 85G, !" o%re:
s#(+,X/ 85G '( -#5,z-Z 85G. Au lieu de l'ensemble de l'ajout
astérisé, #$ o%re: $%L $%=SI+,B/ 8) ;I:%2)X-=Q/ '( gG4u, / $%L
;(S,=+ 85: $%=%V)GI38)(5/, / $%=& -#3,Q-3( 85G ;(=:2S4Q( 85:.
Au lieu de '-)2B"5G 85G, la Syh attribue à !": F2"`,K8 pour quoi
FIELD restitue: $%L '##G=XIQ,B/ 8) .

La ' o%re ici: “(8 = 7) nunc autem oppressit me dolor meus / et
in nihili redacti sunt omnes artus mei / (9 = 8) rugae meae testimonium
dicunt contra me / et suscitatur falsiloquus adversus faciem meam
contradicens mihi”.

N?8%@g @G6 A`28 F#)_34E *$=% C`' est ce que la )
porte pour le vs 7 Quant au vs 8, en voici la traduction: F#,+KE8
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"GG' N=(':K8 N?(-:6 F- ",K8 .9%@g ")8=8.
Le * porte pour le vs 7: . 0C 3. "6 -4 3› NÍH -Ô H O52 -4/4 +! 1 +>. 0Ë 3I

. 0> +@. 0=. Et pour le vs 8: 6 +5 "6 H. 06 += -4 . 0C 3̇ -9 3B -CÍ/. 34 "@ 1 +H +6 -= 31 -4 :. 0B "1 35

. +ı 31 4 3@ . 0%Í% -H 3Ô. B1 et B2 écrivaient . 0C 3̇ -9 0̃ 3̇ *. Les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 finissent le vs 8 par . O5ı 31.

$ Choix textuel:
Envisageons tour à tour les quatre mots qui ont fait di*culté

pour plusieurs de nos traductions.
16,7A. — +>˚7 0› "6 a fait di*culté à cause du passage soudain de

la 2e à la 3e personne. Pourtant, dans le réquisitoire de Job contre Dieu,
cela est caractéristique des bou%ées subites d'indignation. 

16,7B. — . 0> +H "@. La 6 +H $@ de Job (comme celle de Qora,), c'est
son parti, son cercle d'amis et de parents. C'est parmi eux que Dieu a
semé l'horreur. Voir Jb 21,5 où Job dira à ce cercle d'amis: . 34 $1EÍC -ı
Í7 3› +6ù -5 (hofal du même verbe :8› dont nous avons ici le hifil). Sur ce
sens du verbe, voir aussi Éz 32,10: :. 0Ê 3# :. 07 3@ Gù. ,4 +@ . 0>˚7 0› "6ù 35. Les
épreuves de Job démoralisent son entourage qui y voit un signe de sa
culpabilité.

16,8AB. — . 0Cù $D -8 -B 0̇ 35 et . 0› "2 3!. En hébreu mishnique et
talmudique, le mot D ,8 ,B a le sens bien établi de ‘rides, replis de la chair’,
et le verbe, celui de ‘serrer, plier, presser, ratatiner, /oncer’. Quant à
› 32S 3!, le sens de ‘maigreur’ en est assuré par Ps 109,24: › 32 +Ô . 0# +‡ -%Í
N ,8 +·ù 08 qui est le seul emploi du verbe au qal, ainsi que par le substantif
araméen 1 +>Í›. 02 -Ô. RADAQ (Shorashim sous D8B) donne un
commentaire de notre passage: “Après que la chair s'est flétrie, les rides
(:.D8B6) se multiplient … et c'est ce qu'il dit par «et ma maigreur
m'accuse». Car, du fait de la maigreur de la chair, la peau se ride
(D8B>.)”.

________________
* ELIAS LEVITA (Meturgeman sous MBC) lit aussi cette leçon, alors qu’ARIAS

MONTANO préfère la première.

Jb  16,7AB-8AB

– 118 –



Notons que le ( ancien est incapable d'apporter le moindre
témoignage textuel. Quant aux versions hexaplaires, (", #$ et !" appuient
le & en 3), quoiqu'elles ne s'accordent pas sur son sens. De même, en
4) pour !" et (" (alors que #$ y prend des libertés avec la syntaxe). C'est
le * qui apporte au & un appui précis en 1) et en 2), alors qu'en 3) il
confirme la forme d'un impf. inverti, 2e pers. masc. sing. avec su*xe
accusatif de la 1e pers. sing. et qu'en 4) il a seulement fait une fausse
option de sens. La ) a assimilé la forme verbale de 1) à celle du verbe
qui le précède. Ensuite, elle a bien lu 2), mais en a fait un abstrait au
sens de ‘témoignage’. En 3) elle a maintenu la 3e pers. et, ignorant cette
racine, elle en a omis le ‘D’. Enfin, en 4), elle a commis la même erreur
de sens que le *. Quant à la ', elle est très libre. On peut en tirer
pourtant l'attestation du su*xe de la 1e pers. en 2).

Sur ces di%érents points, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “J Seulement maintenant il m'a harassé, /

tu as ravagé tout mon entourage. K / et tu m'as ridé en témoignage
contre moi; / ma maigreur s'est dressée contre moi, elle m'accuse en
face”.

Jb 16,20A . 3I. 04 -8 {B} & ' * // transl: )  / lic: (
16,20B . +@ $# {B} & ' * // facil-synt: ) / lic: (

! Options de nos traductions:
Pour le vs 20, le & porte:  . +@ $# . 3I. 04 -8/. 0C. $@ 6 +9 -4 +Ë 36˚4 A1E4 ,1 .
Par co+ecture, J12 vocalise . 0@ $# . 0I. 04 -8 et, avec le (, elle ajoute

“devant lui” quand elle traduit: “Ma clameur est mon avocat auprès de
Dieu, / tandis que devant lui coulent mes larmes”. J3 maintient cet
ajout et, comme co+ecture, se contente de L. 04 -8 quand elle donne:
“Interprète de mes pensées auprès de Dieu, / devant qui coulent mes
larmes”.
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Selon BROCKINGTON, au lieu de . +@ $# . 3I. 04 -8, [R]NEB corrige,
avec le (: . 0@ $# 1 $I +7 0. quand elle traduit: “My appeal will come before
God, / while my eyes turn anxiously (NEB: again and again) to him”.

[N]RSV o%re: “My /iends scorn me; / my eye pours out tears to
God”, RL: “Meine Freunde verspotten mich; / unter Tränen blickt
mein Auge zu Gott auf ” et TOB: “Mes amis se moquent de moi, / mais
c'est vers Dieu que pleurent mes yeux”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation de J12 a été présupposée par HOUBIGANT et

MICHAELIS (OEB VII 245). L'ajout de “devant lui” a été demandé par
DHORME. La correction de [R]NEB vient de BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;7K$5:=* 85G E IF+,:/ -#./ $A#:5(, / U(%(=:

IJ %1=5H ,=Ng5: 85G f b70%28*/.
La ' donne: “verbosi mei amici mei / ad Deum stillat oculus

meus”.
F#+O "QX$ !@4E ?(4 F,1d8 F &1E est ce qu'o%re ici la

). Quant au *, il porte:  . 3# $% "2 . 3D. 04 -B 3# -ı/. 0C. $@ > 3F -4 3J 1 +6 +4 A1 : +H XB .
Son interprétation du second stique a guidé le ( dans le parallèle

qu'elle lui a très librement construit à la place du premier stique. Le &
est solidement appuyé par la ' et par le *. Quant à la ), elle a pris des
libertés translationnelles et syntaxiques, ne sachant pas interpréter le
premier mot.

$ Choix textuel:
Faute de témoignage textuel mettant clairement en question le

contenu du &, le comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le hifil de L.4 peut avoir deux sens entre lesquels l'auteur joue

ici: celui de “servir d'interprète” et celui de “se moquer”. Ici, Job se
plaint que ses amis, qui auraient dû se faire ses intercesseurs
(interprètes)  devant  Dieu,  se moquent de lui (c'est-à-dire ne prennent
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pas au sérieux le procès qu'il intente à Dieu). Aussi s'en remet-il à ses
larmes pour présenter à Dieu sa requête.

On pourra donc traduire comme TOB.

Jb 17,1A . 38 +. {B} & ' ) * // lit: (
17,1B Í! +@ -J 0C {B}  & ' ) *  // lit: (
17,1C :. 0# +% -B {B} & *  // facil-styl: ' ) // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce verset: 6 +4 +Ê <2 . 02Í#/Í! +@ -J 0C . 38 +./:. 0# +% -B

. 04.
J123 a fait trois co+ectures: d'abord . 07 0@ au lieu de . 38 +., puis

ÍB +@ -J 0C au lieu de Í! +@ -J 0C et enfin :. 0# -%?B au lieu de :. 0# +% -B. Elle traduit:
“Mon sou8e en moi s'épuise / et les fossoyeurs pour moi s'assemblent”.

[N]RSV o%re: “My spirit is broken, my days are extinct, / the
grave is ready for me”, [R]NEB: “My mind is distraught, my days are
numbered, / and the grave awaits me (NEB: is waiting for me)”, RL:
“Mein Geist ist zerbrochen, meine Tage sind ausgelöscht; / das Grab ist
da” et TOB: “Mon sou8e s'a%ole, mes jours s'éteignent, / à moi la
tombe”.

" Correcteurs antérieurs:
Ce tristique a suscité chez bien des critiques le désir de le

transformer en distique. Les trois co+ectures de J123 visent à cela.
Elles sont empruntées à BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: b2F$58%: -()A8%=: 7)#*8)(5/, / IF58%: IJ

=%7?/ $%L 51 =G4TN(Q.
La ' o%re: “spiritus meus adtenuabitur / dies mei breviabuntur /

et solum mihi superest sepulchrum”.
9APK (P+\ (HO%?E F' &()8 ."SA\?E F18B est la

traduction de la ).
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Quant au *, il donne: 1 +4 -Ê 32 -> 08 . 0› -9 3C/Í!. 0@ -H . 38 O5./N +#Í% -B
. 04 N +C -̃ 3> -8.

$ Choix textuel:
On a a%aire ici à trois stiques très brefs qui visent à évoquer le

halètement de l'homme à bout de sou8e. Faute de saisir cette intention,
le ( et J123 ont essayé de faire de ce vs un distique.

Le ( a improvisé ici sur le thème familier à Job du tombeau
désiré mais non trouvé. Le & a l'appui des autres témoins textuels, la
mise au singulier des ‘tombes’ étant, de la part de la ' et de la ) une
facilitation stylistique spontanée qu'ont d'ailleurs e%ectuée toutes nos
traductions, sans avoir conscience de corriger le &. Le comité a donné
pour ces trois mots au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Mon sou8e s'est détraqué, / mes jours se

sont raccourcis, / à moi les tombes!”.

Jb 17,4 : $8?# -> {B} & // transl:  (" *, ' / reorg-synt: )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  4 ,! +‚ù 08 +̇ -C 39 +I :ù +Ê 04E. 0Ô/: $8?# -> Ä4 N $ÔE4 3@ .
Au lieu de : $8?# -> Ä4, J123 co+ecture: : +H +. :Í# +> Ä4 quand elle

traduit: “(J12: + car) tu as fermé leur cœur à la raison, / aussi (J12: et)
aucune main ne se lève”.

[N]RSV donne: “Since you have (RSV: thou hast) closed their
minds to understanding, / therefore you will (RSV: thou wilt) not let
them triumph”.

[R]NEB porte: “You will (NEB: Thou wilt) not let those (NEB:
+ men) triumph / whose minds you have (NEB: thou hast) sunk in
ignorance”.

RL o%re: “Denn du hast ihrem Herzen den Verstand verborgen,
/ darum wirst du ihnen den Sieg nicht geben” et TOB: “Vraiment, tu
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as fermé leur cœur à la raison, / aussi tu ne toléreras pas qu'ils
triomphent”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par DHORME.

# Les témoins anciens:
Un ajout astérisé attribué à (" porte: =}=: $%#IX%( %1=P(

U$#GV%/ ;-. 7#5(9,)Q/, / I:& =5H=5 51 8C OVz,[/ %1=5W/". 
La ' porte: “cor eorum longe fecisti a disciplina / et propterea

non exaltabuntur”.
La ) o%re: C`' U*3G6(g 5' "+I6 >8@P4% C`'

!?(MGX- >(,)B?"2 *2=. La ) a lié à ce vs le premier mot du
suivant et omis la négation.

Le * traduit: ÍC +> -4 -! +Û 08 1 +̇ -› $D "1 N O56 -Ê 04 :Í# "1/1 +4 1 +C -!. $6 4ÍD -8
: O56 -4 : $8 O5# ->. Au lieu de : $8 O5# -̇ les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
écrivent : 3# O5# -> 0̇ .

$ Choix textuel:
Le qal de :5# a comme sujet normal le substantif % $4 (Dt 8,14;

17,20; Éz 31,10, Dn 11,12).
Dans notre vs, le complément :ù +Ê 04 ayant déjà été exprimé dans

le stique précédent, il est inutile de le répéter ici où il est le
complément tout naturel du polel : $8?# -̇ . Il semble donc superflu de
postuler une haplographie de l'un des ‘mem’ d'une forme : $8 -8?# -̇ .

Certains de ses membres se demandant pourtant si quelques
versions n'auraient pas vocalisé : +8?# -̇ ou : $8 0# -̇ , le comité n'a attribué
au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Puisque tu as soustrait leur cœur à la

raison, / tu ne l'enorgueilliras pas.”
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Jb 17,7 : +; <Ô {B} & ) * // lic: ( / err-vocal: ' clav :. 04 +Ô

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs:  . 0C. $@ ‡ 3@ 3Ôù 08 È 3! $̇ ù 35/: +; <Ô 4 $̂ ù 3Ô . 3# <I. 05 .
En traduisant: “Mes yeux s'éteignent de chagrin (J1: par le chagrin

s'éteignent), / mes membres s'évanouissent comme l'ombre”, J123 a
co+ecturé :. 04 +Ô au lieu de : +; <Ô. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait la même co+ecture lorsque,
sans note, elle o%re: “my eyes are dimmed by (NEB: dim with) grief, /
my limbs wasted to a shadow”.

[N]RSV porte: “My eye has grown dim /om grief, / and all my
members are like a shadow”, RL: “Mein Auge ist dunkel geworden vor
Trauern, / und alle meine Glieder sind wie ein Schatten” et TOB:
“Mon œil s'éteint de chagrin / et tous mes membres ne sont qu'une
ombre”.

" Correcteurs antérieurs:
Déjà HOUBIGANT (suivi par EHRLICH) proposait de lire 64! au

sens de deficit, au lieu de :4!.
C'est DHORME qui, suivi par FOHRER, a proposé la co+ecture

adoptée par J123 et [R]NEB.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -)-R#Q(=%: 4&# ;-. b#4?/ 5j b70%285K 85G, /

-)-52:*#$+8%: 8)4N2Q/ O-. -N(=Q(.
La ' o%re: “caligavit ab indignatione oculus meus / et membra

mea quasi in nihili redacta sunt”. Quant à la ), elle porte: 5' "-_6
!"+#G &\ V)E 5)@G6 N"+OB?8 UF#+O !YW8%.

Le * traduit: . 0C -. 3@ J. 0F -# N 08 > +Ì 06 -!Í/1 +4ÍD /. $6 . 3# O5˙ -= 34 -BÍ
N O56 -;Í!.

$ Choix textuel:
Il n'est pas impossible que la ' ait lu ici :. 04 +Ô. Mais cela ne

su*t pas pour nous faire quitter le & appuyé directement par la ) et le
* et plus librement par le (.
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En e%et on a de bons parallèles syntaxiques en 2 S 23,6 (4 3@ 3Ì 04 -%ùÍ
: 36 +; <Ô H +C <8 L˚Bù -Ô) et en Is 56,10 (:ù +; <Ô :. 0# -5 0@ 5ù. +9?I). Aussi le comité a-
t-il attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'a fait TOB.

Jb 17,11A . 3>?7 0J {B} & ' * // transl: ) / lit: (
17,11B . $› +#˚8 {B} & // exeg: (, ) / ign-lex: ', *

! Options de nos traductions:
En ce verset, le & donne:  Í# -% +@ . 38 +./ ÍB -̇ 0C . 3>?7 0J /. 0% +% -4 . $› +#˚8 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB place l'atnah après > +7 0J qu'elle

co+ecture au lieu de . 3>?7 0J et se fonde sur le ( pour corriger . $› +#˚8 en
. $# ->. $8 quand elle donne: “My days die away like an echo; / my heart-
strings are snapped”. Le but essentiel de ces corrections est de
transformer ce tristique à membres brefs en un distique. J123 arrive au
même résultat en co+ecturant une préposition pour lier . 3>?7 0J à ce qui
précède et elle donne: “Mes jours ont fui avec (J12: loin de) mes
projets, / et les fibres de mon cœur sont rompues”.

[N]RSV porte: “ My days are past, / my plans are broken o%, /
the desires of my heart”, RL: “Meine Tage sind vergangen; / zerrissen
sind meine Pläne, / die mein Herz besessen haben” et TOB: “Mes jours
ont passé, / ce que je tramais s'est rompu, / l'apanage de mon désir”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est au prix de co+ectures variées que la plupart des critiques

divisent ce verset en deux stiques contenant trois mots chacun.

# Les témoins anciens:
Le ( les a encouragés à cela en donnant: %j E8F#%: 85G

-%#?205( '( "#*8Z, / '##N4+ IJ =& s#0#% =?/ $%#IK%/ 85G. 
La ' porte ici: “dies mei transierunt / cogitationes meae

dissipatae sunt / torquentes cor meum” et la ) traduit ce vs par: NlPQ'
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*3, &,O% !?( &PG4 N: &-(' U!" &P0R' FG` &P' U!" &'(). Quant
au *, il donne:  Í# 3% "@ . 38 O5./ Í4. 0D -Ê -> 01 . 3C O5. -@ 3# /. 0% -% 04 . $2Í4 .

$ Choix textuel:
17,11A. — Pour . 3>?7 0J, le & est clairement appuyé par la ' et par

le *. Il est probable que, par FG` &P', la ) a voulu rendre assez
librement ÍB -̇ 0C, alors qu'elle a omis de rendre le su*xe de . 3>?7 0J. Quant
au (, son '( "#*8Z (= en vacarme) semble une improvisation littéraire
ayant surtout pour but de séparer ce mot du suivant en en faisant la fin
d'un premier distique.

17,11B. — Quant à . $› +#˚8, en vocalisant ainsi, les ponctuateurs
du & semblent avoir voulu interpréter ce mot au sens de ‘possessions’,
comme : ,6. $› 0#˚8 de Ab 17 que, en CTAT3 700s, nous avons corrigé
en : ,6. $› 0#˚8. Il semble qu'il vaut mieux le rapprocher de Ps 21,3 où, du
fait du parallélisme avec ˚ùÊ 04 > 35 "1 3̇ , l'expression 5ù. +> +9 -‡ > ,› ,# "1 semble
bien signifier le "désir des lèvres”, sens d'ailleurs confirmé par
l'ugaritique, l'akkadien et l'arabe (HAL 89a). Qu'une forme › +#˚8 puisse
dériver de la racine ›#1 (HAL 531b) n'a d'ailleurs rien de surprenant si
on rapproche la chute du 1 première radicale de celle que l'on observe
en >5#=58,:.#=58 , dérivés de la racine #=1. Ici, la traduction du (
par s#0#% semble se fonder sur une interprétation à partir de l'araméen
(cf. syriaque *$A' = corde). Ayant de la peine à comprendre ce mot,
les autres versions ont pris des routes diverses. La ) a vu ici un
participe hifil de ›#. comme le prouve, en 20,15, sa traduction de
ÍÚ ,› 0#˚. par N=():-(2. La ' ne savait que faire de ce mot. Aussi JÉRÔME

a-t-il fait usage du verbe ‘torquere’, très rare dans ses traductions à
partir de l'hébreu, qui ne réapparaît en Job qu'en 9,27 pour rendre le
di*cile 6 +F. 04 -% 31ù -5 auquel il est tout aussi mal adapté. Quant au * il s'est
inspiré de Pr 7,3 pour remplacer les % $4 . $› +# O58 par les “tables du cœur”,
expression célèbre dont nous aurons l'occasion de constater qu'elle s'est
insinuée aussi dans le & de Pr 3,3 (mais non dans le ().

Estimant que, sur ces deux points, la leçon du & se justifie
aisément, le comité lui a attribué la note {B}.
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% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Mes jours ont passé, / mes projets se sont

rompus, / les désirs de mon cœur”.

Jb 17,12 %˚# +B  {A} & !"(" * // facil-synt: ) / lit: ' 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  Í8. 0‡ +. :˚.ù -4 6 +4 -. 34// ,›?2E. $C -ıù 08 %˚# +B #˚1 .
J123 co+ecture 6 $Ú 39 -8 au lieu de . $C -ıù 08 quand elle donne: “On

veut faire de la nuit le jour (J1: Le jour, dit-on, fera place à la nuit, J2:
La nuit, dit-on, fera place au jour); / elle serait (J12: est) proche la
lumière qui chasse les ténèbres”.

Selon BROCKINGTON, au lieu de / ,›?2E. $C -ıù 08 %˚# +B, [R]NEB
co+ecture / +› +2 . 3C +ı 08 # ,B?Ê quand elle o%re: “Night is turned into day
(NEB: Day is turned into night), / and morning light is darkened
before me”.

Estimant l'hébreu obscur ou de sens incertain, [N]RSV traduit:
“They make night into day; / «The light,» they say, «is near to the
darkness».”

RL écrit: “Nacht will man zum Tag machen: / Licht sei näher
als Finsternis”, et TOB: “Ils prétendent que la nuit c'est le jour, / ils
disent que la lumière est proche, quand tombe la ténèbre”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où vient la co+ecture de LARCHER (J123)?
NEB a fait usage de deux co+ectures de BEER (BH2) qui y avait

renoncé en BH5 GRÆTZ (Psalmen 137,2 et Weisheit 407) avait suggéré:
# ,B?Ê.

# Les témoins anciens:
Le ( omet ce vs pour lequel un ajout astérisé emprunté à !"("

porte: =(W$=% E8S#%( U0+$%(, / 7P/ '44{/ ;-. -#5,z-5G
,$3=5G/". 

 #$ insère le mot -#5,I3$:85( après '44{/.
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La ' écrit: “noctem verterunt in diem / et rursum post tenebras
spero lucem”. 

La ) o%re ici: 9A)@28 U>8"2E 5+, 7+g *3,,)_34 *+G4
*6(01 ]:K 5' >8"2E 5+-AD'.

Le * donne: NÍÍ 3› -. 1 +8 +8 -. /. $6 1 +. -4. $4/N 08 N. 0B -; 3= -8 %. 0# +B 1 +# O56 -C
1 +! O5› "2 : +H XB. 

$ Choix textuel:
Pour le stique, le & a l'appui de !"(" et du *. La ) atteste avoir

lu la racine %#B. Quant à la ', elle remplace ce mot par une
improvisation littéraire. 

Ici, le comité a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB.

Jb 17,15 . 0> +5 -B 0> -5 {B} & (" // transl: ' *, ) / lic: ( 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce verset: . 0> +5 -B 0> ˚9 $1 6 $Ì 31 -5/. 08 . 0> +5 -B 0> -5

6 +Ú ,#Í› -..
Se fondant sur le (, J123 remplace le 2e “mon espérance” par

“mon bonheur”, quand elle donne: “Où donc est-elle, mon espérance? /
et mon bonheur, qui l'aperçoit?”

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . 0> +Ì 0BÍ> -5 au lieu de
. 0> +5 -B 0> -5 quand elle o%re sans note: “where, then, will my hope be, / and
who will take account of my piety?”.

[N]RSV porte: “where then is my hope? / who will see my
hope?”, RL: “Worauf soll ich denn ho%en? / Und wer sieht noch
Ho%nung Ar mich?” et TOB: “Où donc est passée mon espérance? /
Mon espérance, qui l'entrevoit?”

" Correcteurs antérieurs:
La correction en . 0> +% O5D -5 faite par J123 a été requise par MERX,
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SIEGFRIED, OORT, BEER (BH23), DELITZSCH (Fehler 99b), STEUERNAGEL

(HSAT) et GERLEMANN (BHS) et adoptée par DHORME, MONTET

(Cent), FOHRER et POPE.
La co+ecture de [R]NEB paraît se fonder sur une suggestion de

GUILLAUME mentionnée par BARR (p. 328, §165).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -5H 5h( 85G U=: ',=L( E '2-K/^ / l =& ;4%0N 85G

xV58%:^ Selon SCHLEUSNER (I 6), le ( a décelé en . 0> +5 -B 0> -5 une
métonymie, l'espérance y signifiant l'objet espéré: le bien, le bonheur.

Pour le second stique, (" donne: $%L =C( '2-XI% 85G =X/
-#5(59,):; Notons que 5j 25:-5X ont lu O-585(9 au lieu de '2-K/
dans le premier stique.

La ' o%re: “ubi est ergo nunc praestolatio mea / et patientiam
meam quis considerat.” Quant à la ), elle traduit ainsi: C+H' (H)E
N=(+RH02 (#' NAPI48 UF#G68?8 NAPg.

Le * donne:  . 0# -% 0= . $!. $Ë N1 +6 -5/È +Ú. 0! -= 0. N 38 . 0> +C. 0> -8Í .
On peut constater que toutes les versions ont senti la nécessité

stylistique de varier les traductions qu'elles ont données de . 0> +5 -B 0̇ dans
les deux stiques de ce vs. Il est /appant à ce propos de noter que (" qui
a voulu corriger l'inexacte correspondance de =& ;4%0N 85G avec . 0> +5 -B 0̇
en remplaçant ce mot par '2-K/ s'est senti stylistiquement obligé de
remplacer par O-585(9 la première occurrence de ce correspondant
pour en éviter la répétition si proche. La ' et le * ont pris la même
option que (": faire alterner les aspects d'attente et de patience qu'inclut
l'espérance. Quant à la ) elle a gardé le même correspondant pour les
deux occurrences du mot, mais, dans la première, elle lui a coordonné
un autre mot, pour éviter la répétition immédiate.

$ Choix textuel:
La variété des lignes de fuites prises par les versions est une

attestation indirecte de la di*culté qu'elles ont rencontrée.
La di*culté causée par la répétition du mot 6 +5 -B 0̇ est accentuée

ici par le fait que le verbe 6 +C -H 3# $̇ du vs 16 semble supposer deux sujets
distincts et non la double mention d'un unique sujet. Mais notons qu'il
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existe dans la Bible 6 cas de formes de type 6 +C -4?D -B 0̇ que tout pousserait
à interpréter comme des formes féminines du singulier. Ce sont 6 +C -2 34 -› 0̇
(Jg 5,26), 6 +C -# 3% +· 0̇ (Is 27,11), 6 +C -= 38 +# $̇ (Is 28,3), 6 +C -H 3# $̇ (Jb 17,16),
6 +Ú?# +̇ (Pr 1,20 et 8,3). On notera que toutes ces formes sont en
situation pausale. La situation pausale prêtant à l'emphase, il s'agit là
des restes d'un futur emphatique caractérisé par cette nunation. Déjà
ABULWALID (Luma 76,26 à 77,3) avait remarqué ces cas de finales en 6 +C-
en des formes ayant valeur de singulier. Parmi les grammairiens plus
récents, cette particularité a été plus ou moins clairement perçue et
reconnue par EWALD (Lehrbuch §191c), BÖTTCHER (Lehrbuch §929d),
DELITZSCH (en son commentaire ici) et GESENIUS-KAUTZSCH (§47k).

Ici l'auteur fait usage d'une anadiplose, figure de style par
laquelle on crée un enchaînement en reprenant au début d'une
proposition un mot présent dans la proposition précédente. La
concaténation est parfaite lorsque, comme ici, le mot rebondit sur lui-
même, occupant la dernière, puis la première position. Le motif de
cette insistance amère sur 6 +5 -B 0̇ est de développer le 6 ,Í 3B "1 de 13a, après
que le vs 14 ait développé 13b.

Soucieux de garder à cette insistance stylistique son vrai relief, le
comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Il faut donner à cette répétition tout son relief, ainsi que TOB

l'a fait.

Jb 17,16A cor . 0Ë 3Ê {C} ( Qtg // lic: * / err-vocal: & . $Ë 3Ê'lic: ', ) 
17,16B cor > +2 $C {C} (" ) // err-vocal: & Qtg ' * > 32 +C 

! Options de nos traductions:
Voici le & de ce verset: 6 +C -H 3# $̇ 4?1 -› . $Ë 3Ê/# +9 +@E4 3@ H 32 3.E: 01

> 32 +C.
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Lorsqu'elle donne: “Vont-ils descendre à mes côtés (J12: avec
moi) au shéol, / sombrer de même dans la poussière?”, J123 dit avoir
corrigé 2 fois avec le (: d'abord remplacé . $Ë 3Ê par . 0H +. -% 36, puis vocalisé
> +2 $C au lieu de > 32 +C.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB a fait les mêmes deux corrections
(dont elle n'avoue que la première) quand elle traduit: “I cannot take
them with me down to Sheol (NEB: down to Sheol with me), / nor shall
we (NEB: can they) descend together to the dust (NEB: with me into the
earth)”.

Sans note, [N]RSV o%re: “Will it go down to the bars of Sheol?
/ Shall we descend together into the dust?”, RL: “Hinunter zu den
Toten wird sie fahren, / wenn alle miteinander im Staub liegen” et
TOB: “Au fin fond des enfers elle sombrera, / quand ensemble nous
nous prélasserons dans la poussière”.

" Correcteurs antérieurs:
La première correction de J123 et de [R]NEB a été demandée

par DHORME et la seconde l'a été par BEER (BH23), puis par EHRLICH,
STEUERNAGEL (HSAT), MONTET (Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
Le ( donne en ce vs: l 8)=’ '85H )@/ ÄI+( $%=%"a,5(=%:, /

=w f850G8%I.( '-L TR8%=5/ $%=%"+,*8)0%^", l'ajout astérisé étant
attribué à (".

Qtg porte ici: …] _> 451Q4 .8@6̀[… Il achève ensuite ce vs par:
%!̀Q̀[…

La ' porte: “in profundissimum infernum descendent omnia
mea / putasne saltim ibi erit requies mihi”. La ) traduit ce vs ainsi:
>8"R2 9AXQ4 9:R6E8 .>8"1? h(+04 *XK8"-. Et le *
o%re selon le ms Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte de Londres:

N +> "2 +> 1 +̇ -#Í% -B . $% -4 ÍH -C 3D/N +# +› # 39 "@ 4 3@ 1 +H "2 3Ô N. 01 . La polyglotte
d'Anvers écrit . $Ë -C 3D et le ms Urbinates 1 . $# -C 3D. ELIAS LEVITA

(Meturgeman sous H 3C -D) et NATHAN BEN YE0IEL (Aruk sous 5HCD) lisent
la forme ÍH -C 3D.
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$ Choix textuel:
17,16A. — L'expression 4?1 -› . $Ë 3Ê H 3# +. au sens de “descendre

aux portes du shéol” ferait di*culté. En e%et en Jb 7,9 on rencontre
4˚1 -› H $#˚. qui serait donc parfaitement en place ici; alors qu'on trouve
en Is 38,10 les 4˚1 -› . $# "@ 3›ù, mais on ne peut donner à celles-ci les . $Ë 3Ê
4?1 -› comme un équivalent pur et simple. Les :. 0Ë 3Ê sont en e%et des
barres de portage et non des barres de verrous où l'on voudrait trouver
un équivalent des ‘portes’ du shéol.

On sait qu'en ugaritique (UT §633 et AISTLEITNER §1138) la
forme contractée ‘bd’ signifie “aux mains de”. HAL (105a) voit d'ailleurs
là l'étymologie probable du mot hébreu :. 0Ë 3Ê au sens de “brancards,
barres pour porter”. Il est donc fort possible que nos deux plus
anciennes versions, le ( et Qtg aient vocalisé ici . 0Ë 3Ê au sens de “en mes
mains”, c'est-à-dire “à mon côté”, selon l'interprétation que DHORME

donne de cette métaphore. De cela, le * aurait seulement donné une
traduction plus libre (ÍH -C 3D signifiant ‘simultanément’). Le comité a
attribué à cette correction vocalique 4 {C} et à la vocalisation du & 1
{C}. On obtient ainsi un très bon parallèle à H 32 3. du stique suivant.

17,16B. — C'est la destruction de ce parallélisme par la fausse
vocalisation . $Ë 3Ê qui a amené Qtg, la ' et le * à rattacher le mot >2C à
la racine 25C. Ils se sont probablement laissés influencer par des
expressions comme % +Ô -› 0̇ # +9 +@E4 3@ ˚7 0@ -5 (Jb 20,11) ou # +9 +@E4 3@ H 32 3.
Í% +Ô -› 0. (Jb 21,26), alors que (" et la ), pour voir ici “nous descendrons”,
se sont inspirés de Í˙ +2 $. 4˚1 -› (Jb 21,13). La qualité du parallélisme
entre les stiques obtenu par cette dernière option a amené le comité à
attribuer 4 {C} à la vocalisation > +2 $C, alors que 2 {C} sont allés à la
vocalisation du &.

% Interprétation proposée:
La particule : 01 doit avoir ici une valeur d'interrogation

rhétorique. Quant au verbe 6 +C -H 3# $̇ , son interprétation la meilleure
semble être en 2e pers. fém. sing.

On pourra donc traduire: “Avec moi, tu descendras au shéol, / ne
dévalerons-nous pas ensemble dans la poussière?”
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Jb 18,2A NÍ8. 0‡ -̇  {B} & ' ) * // facil-styl: ( Qtg clav :. 0‡ +̇
18,2B . $I -C 0B {C} & * // transl: ( / facil-styl: Qtg ' ) clav L $B
   
! Options de nos traductions:

Ce vs est dans le &: N. 0; 08ù -4 . $I -C 0B NÍ8. 0‡ -̇ 6 +C +1EH 3@/# 32 31ù -5 ÍC. 0% +̇
# $Ê 3H -C.

Avec le (, J12 a choisi le singulier :. 0‡ +̇ , puis elle a co+ecturé,
pour le 2e stique: # $Ê 3H ÍC -# 32 $1 . 0Ô N. 0% +̇ . Ce qu'elle a traduit: “Quand
mettras-tu un /ein à ces discours? / Crois-tu que nous serons en retard
pour parler?” J3 renonce à ces corrections et, notant que ce vs doit
s'adresser à Çofar et à Éliphaz, elle traduit: “Jusqu'à quand mettrez-vous
des entraves aux discours? / Réfléchissez, puis nous parlerons”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB, avec le (, corrige . $I -C 0B qu'elle
juge inintelligible en L $B (proposé par MERX) quand elle donne: “How
soon will you bridle your tongue? / Show some sense (NEB: Do but
think), and then we can (NEB: will) talk”.

[N]RSV porte: “How long will you hunt for words? / Consider,
and then we shall (RSV: will) speak”, RL: “Wie lange wollt ihr auf
Worte Jagd machen? / Habt doch Einsicht; danach wollen wir reden!”
et TOB: “Jusques à quand vous retiendrez-vous de parler? /
Réfléchissez, et ensuite nous prendrons la parole”.

" Correcteurs antérieurs:
Notons ici que BROCKINGTON semble faire erreur dans

l'explication qu'il donne de la correction de NEB. Mieux vaut se référer
à DRIVER (Text of Job, p. 79) qui propose de corriger en B?C. 0I: ‘bridle’.

LARCHER (J12) semble avoir inventé sa co+ecture portant sur 2b.
Quant à sa correction en :. 0‡ +̇ , elle a été proposée par MERX, puis par
BEER (BH23), EHRLICH et MONTET (Cent), mais GERLEMANN (BHS) y a
renoncé.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re en ce vs: ÅFT#: =K(5/ 51 -%A,[^ / '-K,T)/, ~(% $%L

%1=5L 2%2a,Q8)(.
Qtg porte ici: …]4̀ _84 M5= 1̀5̀Q̀>̀  ![…
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La ' porte: “usque ad quem finem verba iactabitis / intellegite
prius et sic loquamur”.

U*3G &,4 *3G-(Dg >8"2E 5+,+g N"'_34 *3':O
CG,2 ")A1E8 (#+-?E est ce que la ) donne pour ce vs.

Le * traduit: 1 +Ì 3; 08 -4 . $B -> 3ı -# 36 NÍÍ 3› -̇ > +8. $1 H 3@/NÍC -. 3Ê -> 0̇
4 $; 38 -C N $Ô # 3> +Ê 08Í. 

$ Choiz textuel:
Le comité n'a pas tenu compte de la co+ecture de J12 portant

sur le 2e stique, mais seulement de la di*culté posée par le mot . $I -C 0B et
de l'éventuelle mise au singulier de NÍ8. 0‡ -̇ .

18,2B. — Comme ROSENMÜLLER l'a bien remarqué, l'expression
N. 0; 08ù -4 . $I -C 0B contient plusieurs aramaïsmes qui se renforcent
mutuellement. Le plus apparent est le choix de N. 0; 08 (avec sa désinence
en ‘nun’). Mais il faut noter aussi le fait que l'état construit soit suivi de
la préposition - -4 et la dissimilation en ‘nun’ et ‘.adé’ du ‘.adé’ redoublé
qui serait normal dans le pluriel construit du mot L $B. Étant donné cette
accumulation d'irrégularités, le comité n'a donné au & ici que la note
{C}.

18,2A. — Quant à la mise du verbe au singulier, elle peut
s'appuyer sur Qtg et sur le (. Mais, dans ces discours, elle fait figure de
facilitation, comme d'ailleurs la traduction de . $I -C 0B par un singulier.
Aussi le comité a-t-il attribué à la leçon plurielle du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Jusqu'à quand mettrez-vous des fins aux

discours? / Réfléchissez, et ensuite nous parlerons”. Bildad s'adresse ici à
Çofar et à Éliphaz en leur reprochant d'interrompre Job par des
interventions passionnées et peu solidement argumentées.
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Jb 18,3A ÍC. 08 -D 0C {B} & ' ) //err-vocal: (, *
18,3B : ,!ù. $C. $@ù -Ê {B} & ' * // facil-styl:  ( v )

! Options de nos traductions:
Selon le &, le vs 3 porte: 6 +8 $6 -Êù 3! ÍC -% 3› -2 ,C Z@ÍË 38/ÍC. 08 -D 0C

: ,!ù. $C. $@ù -Ê.
J123 traduit: “Pourquoi nous considères-tu comme des bêtes, /

passons-nous pour des brutes à tes yeux?” Les diverses éditions
justifient di%éremment son option pour le 2e stique. J1 dit: “passons-
nous avec grec, des brutes ajouté (cf. Ps 73,22). L'Hébreu n'a pas de sens
satisfaisant”. J2 dit: “passons-nous pour des brutes: on vocalise ÍC?7 3D -C avec
3 mss hébreux”. Et J3 dit: “passons-nous pour des brutes: # 3@ 3Ê 3Ô ÍC. 08 -H 0C
co+ecture”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige comme J2 quand elle
donne: “What do you mean by treating us as no more than cattle (NEB:
as cattle)? / Are we nothing but brute beasts to you?”

[N]RSV o%re: “Why are we counted as cattle? / Why are we
stupid in your sight?”, RL: “Warum werden wir geachtet wie Vieh /
und sind so töricht in euren Augen?” et TOB: “Pourquoi nous laisser
traiter d'abrutis? / Pourquoi passerions-nous pour bornés à vos yeux?”

" Correcteurs antérieurs:
J13 correspondent au Gù. ,C. $@ù -Ê # 3@ 3Ê 34 ÍC. 08 -H 0C de MONTET (Cent),

alors que ÍC?7 3D -C a été proposé par BH5 Déjà Ehrlich suggérait: # +B +Ê 3!
G. ,C. $@ -Ê ÍC. 08 -H 0C.

# Les témoins anciens:
J2 se trompe lorsqu'elle dit vocaliser ÍC?7 3D -C avec 3 mss hébreux.

En e%et, KENNICOTT dit seulement que 3 mss allemands ont ici la
graphie défective 5C8DC, mais il ne prétend pas qu'ils aient vocalisé
autrement que le &.

Le ( se contente de: I:& =K n,-)# =)=#N-5I% ,),:Q-a$%8)(
'(%(=K5( ,5G^

De Qtg n'est conservé que: …]1C.8H 1#.@̀[…
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La ' porte: “quare reputati sumus ut iumenta / et sorduimus
coram vobis”. Notons que la Bible à 42 lignes, avec le texte de
l'Université de Paris, portait la leçon “coram te”. Il semble que ce soit la
polyglotte d'Alcalá qui ait introduit la leçon authentique “coram vobis”.

V+&#+Q- >_3,\?E8 9A+Q- V)E 5P01?E *#,4 est
ce qu'o%re ici la ). Quant au *, il donne: /. $6 1 +C -% $› "2 -> 01 N. $H 1 +8

1 +#. 0@ -Ê/N O5!. $8 A2 ,8 -Ê 1 +C "@ 38 -D . B1 et B2 écrivaient 1 +C +C "@ 38 0D,* les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 1 +C -@ 37 3D avec un  *2 1 +C. 0ı -C 3D 01 ou 1 +C -9 3C 3Ï 01.

Tous les témoins semblent bien avoir lu les consonnes 5C8DC du
&, le ( ayant, selon SCHLEUSNER (V 36), rattaché cela à la racine 68D (=
boucher), la ' et la ) à 18D et le * à N8D. Notons que DAVID BEN

ABRAHAM (II 14,5 à 15,10) mentionne encore ces trois exégèses: “ÍC. 08 -D 0C
: ,!. $C. $@ -Ê. On a dit: «nous sommes cachés» ou «nous sommes déchus»;
mais la langue ne le supporte pas car il n'est pas dit 5CC8DC. Quant au
vulgaire, il dit «nous sommes sales» de 18D; mais, si la langue permet
cela, le sens ne l'autorise pas. Aussi le plus vraisemblable est-il ici “nous
sommes fermés”, “nous nous taisons”, de N˚% +C 5ù. +> +9 -‡ : $D?1 (Pr 17,28),
les lettres radicales étant D et 8. Cela correspond à ce qu'ils disent:
6 +8 $6 -Êù 3! ÍC -% 3› -2 ,C, selon ce qu'évoque Í8 -H 0C >˚8 $6 -Êù 3Ô 4 3› -8 0C (Ps 49,13)”. 

Quant au pluriel du su*xe de : ,!ù. $C. $@ù -Ê, c'est ici une lectio
di*cilior qui a été respectée par la ' authentique et par le *, alors que
le (, la ) et une partie de la tradition de la ' ont facilité en faisant
usage d'un singulier.     

$ Choix textuel:
Estimant que les di*cultés de ce stique sont surtout d'ordre

exégétique, le comité a attribué à la leçon ÍC. 08 -D 0C du & la note {B}, alors
que sa leçon : ,!ù. $C. $@ù -Ê recevait 2 {A}, 2 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
GINSBURG (Massorah IV p. 5) mentionne ÍC. 08 -D 0C (comme

d'ailleurs  : ,> $8 -D 0Cù -5  de Lv 11,43) dans  toutes les listes  de mots  à  ‘alef ’
________________
* ARIAS MONTANO considère comme erroné ce redoublement du ‘nun’ attesté

par ELIAS LEVITA (Meturgeman sous @ 38 +D). 
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défectif (et déjà en celle du ms B). L'intention des massorètes était donc
de le dériver de 18D.

Le comité a apprécié le sens linguistique de DAVID BEN

ABRAHAM. On préférera donc une interprétation à partir d'une racine
‘lamed-hé’ en “nous sommes bouchés,” c'est-à-dire “stupides”. Mais on
envisagera aussi l'interprétation “nous sommes impurs”, à partir de 18D
qui avait été reconnue ici par les massorètes.

Bildad exhortant ses deux amis à prendre confiance en eux pour
faire face à Job leur dit en 3b: “sommes-nous bouchés (ou: impurs) à
vos yeux”, le ‘nous’ incluant les trois amis et le ‘vos’ Éliphaz et Çofar
auxquels il s'adresse.

Jb 18,4a {A}

! Options de nos traductions:
Dans le &, ce vs est constitué d'un stique à la 3e personne: M $#?D

˚ı 31ù -Ê ˚› -9 3C, suivi par un distique à la 2e personne: L ,# +1 % 3J +@ $̇ Gù -C 3@ 38 -4 36
 /˚8?B -7ù 08 #ÍIEB 3̇ -@ ,.ù -5 .

[R]NEB co+ecture l'omission du premier stique. Les autres le
conservent, mais le traduisent à la 2e personne.

" Correcteurs antérieurs:
BICKELL semble avoir été le premier à demander l'omission de ce

stique pour des motifs prosodiques. À partir de MERX, un plus grand
nombre d'autres critiques (dont BEER en BH2) ont estimé qu'un stique
avait disparu avant ou après celui-ci.

# Les témoins anciens:
À la place de ce stique, le ( a donné: $FT#+=%K ,5: b#4a. (" a

traduit fidèlement le &: I:%#-BgQ( 7GTC( %1=5H '( 0G8u %1=5H.
La  ' porte: “qui perdis animam tuam in furore tuo”.
La ) o%re: =YW8A- @0X2 C` 7K.
Pour ce vs, les mss Urbinates 1 et Villa-Amil 5, ainsi que B1, B2

et la polyglotte de Londres o%rent deux *; en *1 ce stique est traduit
par: È. $J -FÍ# -Ê È. $› -9 3C # $@ 3I -8 0Ë  et  en *2 par:  È. $8 -# 3F -4 È. $› -9 3C H. 0# +D -Ë. Le

Jb  18,4a

– 137 –



ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers ne donnent que *- Mais
ARIAS MONTANO donne *2 en appendice.

$ Choix textuel:
Ce stique étant attesté par tous les témoins, sa présence a reçu

du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
Il s'agit d'un stique de transition. Comme nous l'avons vu,

Bildad vient de s'adresser dans les vss 2 et 3 à ses deux amis; puis il se
met à leur parler de Job, pour, au stique suivant, s'adresser directement
à lui. 

Ce stique reprend 16,9 où Job avait dit de Dieu: M 3# +D ˚ı 31
. 0C $8 -D -‡ 0Ì 35. Il s'oppose à cette a*rmation: ce n'est pas la colère de Dieu
qui déchire, mais Job se déchire par sa propre colère, ainsi qu'Éliphaz
l'avait déjà dit en 5,2: ‡ 3@ +ÔEF +# "6 3. 4. 05 A1 ,4E. 0Ô. De même 4c (#ÍIEB 3̇ -@ ,.ù -5
˚8?B -7ù 08) va reprendre 14,18b (˚8?B -7ù 08 B 3̇ -@ ,. #ÍI -5) avec ironie, en pesant
sur l'impuissance de Job. Cette reprise caricaturante que constitue 4a
s'insère donc parfaitement dans le contexte.

On pourrait traduire: “Il se déchire lui-même par sa colère! /
Faut-il qu'à cause de toi la terre soit dévastée, / et que le roc émigre de
son lieu?”

Jb 18,12A % $@ +# {B} & ' *1234 // lic: ) / lacun: (
18,12B ˚C?1 {B} & // exeg: ' ) *23/ midr: *1 / lic: *4 / lacun: (
 
! Options de nos traductions:

Selon le &, ce vs porte:  ˚C?1 % $@ +#E. 06 -./˚@ -4 3Iù -4 N˚! +C H. $1 -5 .
Pour 12a, J1 dit que l'hébreu signifie: “sa calamité est a%amée”,

alors que J3 lui donne pour sens: “sa force (ou: son malheur) a%ame”.
Pour traduire: “La faim devient sa compagne, / le malheur se tient à ses
côtés”, J123 a co+ecturé  % +@ +#  au lieu de % $@ +# et O5˙ 01 au lieu de ˚C?1.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB a co+ecturé 6 ,. -6 0. au lieu de . 06 -.
quand elle a traduit: “For all his vigour he is paralysed with fear; /
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strong as he is, disaster awaits him”.
[N]RSV o%re: “Their (RSV: his) strength is consumed by hunger

(RSV: is hunger-bitten), / and calamity is ready for their (RSV: his)
stumbling”. NRSV note sur le stique 12a: “Or Disaster is hungry for
them”.

RL porte: “Unheil hungert nach ihm, / und Unglück steht
bereit zu seinem Sturz” et TOB: “La famine le /appera en pleine
vigueur. / La misère se tient à son côté”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture de LARCHER a été proposée par MERX.

Quant à celle de [R]NEB, citons tout de suite une remarque de
DHORMe: “D'après la suite de la description, il faut considérer . 06 -.
comme ayant le sens du futur: comparer l'emploi du jussif B $J "2 3. au vs 9
et les exemples de 13,27a et 15,33b”. Cette correction est donc
superflue.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( se contente de: -=P8% IJ %1=u E=5K8%,=%:

'M%K,:5(. Il omet donc 12a.
La ' o%re: “adtenuetur fame robur eius / et inedia invadat costas

illius”.
=?:4 &8"4 5K"' 9A-?8 U@-_6 9AX6 !8@28 est la

traduction de la ).
B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent d'abord une

paraphrase midrashique *1 qui se retrouvera chez SAADYA et chez RASHI

( È. $# -!ÍÊ #. 0Ê N $9 +! . $6 -./È. $> -̇ -C 01 -4 N 3Í 3! -8 1 +# -@ 3I -5 ), puis le *2 est une
traduction plus littérale ( È. $>ÍC. 0C "1 3Ê N $9 +! . $6 -./È. $# -D 0= -4 N +7ÍJ -8 1 +# "@ 3I -5 ).
Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ajoutent à cela un *3: N. $9 +! . $6 -.

È. $9 -BÍ˙/È. $C -9ÍH -4 = O58. 0D. 01 1 +# -% 3> -5 et un *4: N. $9 +! -4 . $5 -6 $./#. 0% ->Í
È. $Ê 3F -4 # 3̇ 3@ -8. La polyglotte d'Anvers ne donne que *2 (auquel ARIAS

MONTANO ajoute *1). Mais le ms Villa-Amil 5 sur laquelle elle se fonde
o%re ces quatre formes (avec des variantes) dans l'ordre: 2-4-1-5
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$ Choix textuel:
Il semble que la ' et les * aient bien vocalisé % $@ +# et que la ) ait

seulement traduit largement. Quant au mot ˚C?1, c'est essentiellement un
problème d'interprétation qu'il a posé aux traducteurs anciens comme
aux exégètes de tous les temps. Aussi le comité a-t-il, sur ces deux
points, attribué la note {B} aux leçons du &.

% Interprétation proposée:
La forme su*xée ˚C?1 apparaît 5 fois en Job (alors que, sans

su*xe, on n'y rencontre jamais N O51, mais 12 fois N ,5 +1). Voici ces 5 cas
avec la mention des options prises par nombre de traductions influentes
ou récentes qui n'entendent pas corriger le &:

Jb 18,7:  ˚C˚1 . $H "@ 3I Í# -I $./˚> +I "@ Í6 $!. 04 -› 3> -5 .
— optent pour N O51: L, KJ, J123, [N]RSV, HSAT, ZB, RL, KAHN, Cent,
DHORME, BUBER, TOB, NAB, OSTY, REB.
— optent pour N ,5 +1: NEB, JPS9

Jb 18,12:  ˚C?1 % $@ +#E. 06 -./˚@ -4 3Iù -4 N˚! +C H. $1 -5 .
— optent pour N O51: L, KJ, [N]RSV, [R]NEB, KAHN, DHORME, BUBER,
TOB, OSTY, JPS9 
— optent pour N ,5 +1: HSAT, ZB, RL, Cent.

Jb 20,10:  :. 0; 3H Íˆ 3# -. 5ù. +C +Ê/˚C˚1 6 +C -% $› +̇  5ù. +H +. -5 .
— optent pour N O51: KJ, J123, [N]RSV, [R]NEB, HSAT, RL, KAHN,
Cent, DHORME, BUBER, TOB, NAB, OSTY, JPS9
— optent pour N ,5 +1: L, ZB.

Jb 21,19:   ˚C˚1 5ù. +C +%ù -4EN?ı -I 0. 3È˚4 A1/@ +H $.ù -5 5ù. +4 $1 : $; 3› -. .
— optent pour N O51: aucun.
— optent pour N ,5 +1: L, KJ, J123, [N]RSV, [R]NEB, HSAT, ZB, RL,
KAHN, Cent, DHORME, BUBER, TOB, NAB, OSTY, JPS9

Jb 40,16:  5ù. +C -> +8ù -% ˚2?! 1 +CE6 $Ú 06/˚C -D 0% . $#. 0# -›ù 0Ê ˚C?1 -5 .
— optent pour N O51: L, KJ, J123, [N]RSV, [R]NEB, HSAT, ZB, RL,
KAHN, Cent, DHORME, BUBER, TOB, NAB, OSTY, JPS9
— optent pour N ,5 +1: aucun.

Bon nombre d'exégètes estiment qu'en 18,12 ˚C?1 doit avoir le
sens de ‘malheur’ du fait du parallélisme avec le mot H. $1 du stique
suivant.  Cela ne s'impose nullement.   On peut tout aussi bien dire que
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ce qui est parallèle, c'est, d'une part, le destin famélique de sa vigueur
et, d'autre part, le fait que la misère le guette. Le comité a donc préféré
suivre ROSENMÜLLER et EWALD en interprétant ce mot au sens de
vigueur comme l'avait fait la '.

On pourra donc traduire: “Sa force sera famélique / et la misère
se tient à son côté”.

Jb 18,13A 4 3!Ä. {B} & ' *12 // facil-styl: ( ) clav  4 $! +1 $.
18,13B . $Ë 3Ê {C} & // lic: ( / exeg: *1 / err-voc: ) *2 clav . 3Ë 3Ê / assim-
ctext: (' '

! Options de nos traductions:
Voici ce vs selon le &:  ˚#˚@ . $Ë 3Ê 4 3!Ä./> ,5 +8 #˚! -Ê 5ù. +Ë 3Ê 4 3!Ä. .
J123 co+ecture . 35 -H 0Ê 4 $! +1 $. au lieu de . $Ë 3Ê 4 3!Ä. quand elle

donne: “Le mal dévore sa peau, / le Premier-Né de la Mort ronge ses
membres”.

Selon BROCKINGTON, c'est à partir de la même co+ecture que
[R]NEB o%re: “Disease eats away his skin, / death’s firstborn (NEB:
eldest child) devours his limbs”.

Sans préciser si sa co+ecture est la même, [N]RSV porte: “By
disease their (RSV: his) skin is consumed, / the firstborn of Death
consumes their limbs”.

Sa co+ecture ne portant probablement que sur le verbe, RL
traduit: “Die Glieder seines Leibes werden verzehrt; / seine Glieder
wird verzehren der Erstgeborene des Todes”.

TOB écrit: “elle dévorera des lambeaux de sa peau, / et le
premier-né de la mort dévorera ses membres”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures adoptées par J123 et [R]NEB avaient été

proposées par DHORME, BEER (BH3), MONTET (Cent) et FOHRER.
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# Les témoins anciens:
PETERS appuie la leçon . 35 -H 0Ê sur le ms 658 de KENNICOTT. Cet

appui repose sur un contre-sens, car ce ‘codex’ inverse le ‘yod’ et le
‘waw’ du mot 5ù.H% du stique 13b et n'intervient pas sur le mot de 13a
qui nous concerne. Ajoutons que le sigle ‘658’ de l'apparat de
KENNICOTT ne désigne pas un manuscrit, mais la liste des variantes entre
orientaux et occidentaux imprimée dans la polyglotte de Londres. Et,
de fait, on trouve une mention identique en marge du ms Madrid Univ
1, alors que le témoin le plus ancien de ladite liste, le ms F, dit que les
occidentaux ont 5ù.H%, tandis que les orientaux ont un ketib 5ùH% auquel
correspond un qeré 5ù.H%.

Le ( porte: "#Q0)K+,%( %1=5H $2P()/ -5IP(, / $%=FI)=%:
IJ =& _#%6% %1=5H 0N(%=5/. Notons que #$ (" insèrent avant 0N(%=5/
le mot -#z:85/.

La ' o%re ici: “devoret pulchritudinem cutis eius / consumat
brachia illius primogenita mors”. 

=A6(- !"+ &' [(K"-8 .@)d(K *XK8"- 5G6 &E"2 est
ce que donne ici la ). 

Le *1 porte: È. $! -› 38 -4 N +. -9 +2 -Ë N. 0C -IÍÊ 4Í!. $.// 31 -4 38 . O5C -Ê # 37 3F -.
1 +> O58 et le *2 donne: È. $! -› 38 M O5B -> 1 +# -= 0Ê 4Í! $./.Í# $› . 06 O5C -Ê # 37 3F -5
1 +> O58. Dans le *2, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 1 +H "2 3Ô
au lieu de 1 +# -= 0Ê. La polyglotte d'Anvers ne donne que le *1 (à quoi
ARIAS MONTANO ajoute *2 en écrivant 1 +> +8 . O5# $› . 06 O5C -Ê # 38 -FÍ), le ms
Villa-Amil 5 portant *1 et *9

Les traductions de ˚#˚@ . $Ë 3Ê divergent largement. La ‘peau’ a été
identifiée par la ', *1 et *2, mais les ‘membres’ n'ont été entrevus que
par le ( qui a compris le substantif H 3Ê au sens de ‘rameau’ (les
“rameaux des pieds” devant être les jambes). Le *1, lui, a compris le
mot H 3Ê en son sens de ‘lin’, lorsqu'il évoque les “éto%es de byssus qui
recouvrent sa chair”. La ) semble avoir compris .H% comme la
préposition - -% suivie du mot . 3Ë, au sens de ‘copieusement’ et c'est vers
ce type d'interprétation que le *2 paraît s'orienter. Quant à la ', il
semble qu'elle ait puisé son ‘pulchritudinem’ dans l'aberrant _#%6%
%1=5H que le ( donne pour correspondant à 5ù. +Ë 3Ê dans le stique
suivant.
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$ Choix textuel et interprétation proposée:
On formule souvent deux objections au & de 13a: d'abord que

l'expression “les membres de sa peau” est dénuée de sens, puis que ce
stique manque d'un sujet. Soupesons chacune de ces deux di*cultés.

Comme ROSENMÜLLER le fait remarquer en Jb 2,4, dans ce livre
#˚@ signifie au moins trois fois (2,4; 18,13; 19,26) le corps entier et non
seulement sa surface. GESENIUS (1006b) voit à cela un trait poétique en
ces trois cas, et il note qu'en 2,4 #˚@ a pour parallèle ˚› -9 3C et signifie
donc le corps comme désignant la personne. Déjà le commentaire
WRIGHT notait très finement en 2,4: “c'est une caractéristique de ce
livre d'appeler les membres ‘peau’, comme en 18,13 et 19,20”. De
même, RADAQ (Shorashim, sous # +‡ +Ê) dit qu'en Jb 18,13 #5@ signifie
l'ensemble de la chair et de la peau, et qu'ainsi 5#5@ .H% y a le sens de
595F .H%.

Ceux qui signalent ici l'absence d'un sujet y méconnaissent
l'existence d'une anaphore où le sujet n'est explicité que dans le second
membre: “Il mange les membres de son corps, / il mange ses membres,
le premier-né de la mort”. On rencontre la même figure de style en Ps
57,4: “Il enverra des cieux et me sauvera… / il enverra, Dieu, sa bonté et
sa fidélité” et en Ps 148,1-2: “Louez le Seigneur depuis les cieux, louez-
le dans les hauteurs, / louez-le tous ses anges, louez-le toutes ses armées”.
Cette figure de style est très coulante en hébreu où le sujet suit le verbe,
mais beaucoup plus di*cile à bien traduire en celles de nos langues où
le sujet a coutume de précéder le verbe. Ailleurs, c'est le complément
d'objet qui ne vient que dans le second membre: ainsi en Ps 89,52:
“qu'ils ont outragé, tes ennemis, Seigneur, / qu'ils ont outragé les traces
de ton oint” ou en Ps 29,1: “Donnez au Seigneur, fils des dieux, /
donnez au Seigneur gloire et puissance”.

Le comité a attribué au & la note {B} pour 4 3!Ä. et la note {C}
pour . $Ë 3Ê.
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Jb 18,15 ˚4. 04 -Êù 08 {B} & // exeg: !" !"# ' ) * / err-vocal: (" clav
˚4. $4 -Êù 08
Jb 24,6 ˚4. 04 -Ê {A} & // exeg: (2 ' ) * / err-vocal: (1 clav ˚4. $4 -Ê

! Options de nos traductions:
1) Pour 18,15, le & (ainsi que nous le montrerons) o%re: N˚Ô -› 0̇

 ˚4. 04 -Êù 08 ˚ù4 X6 +1 -Ê/>. 0# -9 +F Í6 $5 +CE4 3@ 6 ,#?J -. .
J12 co+ecturait ‘Lilith’ d'après le mot 6 +4 -. 34 supposé par un ms

hébreu et une addition hexaplaire. Elle donnait: “La Lilith s'y installe à
demeure / et l'on répand du sou/e sur son bercail”. Renonçant à
évoquer Lilith, J3 porte: “Tu peux habiter la tente qui n'est plus la
sienne, / et l'on répand du sou/e sur son bercail”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture 4. 04 -%ù 38 au lieu de ˚4E. 04 -Êù 08
quand elle donne: “Magic herbs lie strewn about his tent, / and his
home is sprinkled with sulphur to protect it”. Renonçant aux herbes
magiques, REB dit co+ecturer ‘fire’ à leur place quand elle o%re: “Fire
settles on his tent, / and brimstone is strewn upon his dwelling”.

RSV portait: “In his tent dwells that which is none of his; /
brimstone is scattered upon his habitation”, NRSV: “In their tents
nothing remains; / sulfur is scattered upon their habitations”, RL: “In
seiner Hütte wird wohnen, was nicht zu ihm gehört; / über seine Stätte
wird Schwefel gestreut” et TOB: “Tu pourras habiter la tente qui n'est
plus à lui, / on répandra du sou/e sur son domaine”.

2) Pour 24,6 le & o%re: Í#˚I -B 0. ˚4. 04 -Ê 6 ,H +‚ 3Ê/@ +› +# : ,# ,!ù -5
Í› $̃ 34 -. avec un ketib 5#.IB. pour le 3e mot.

Au lieu de ˚4. 04 -Ê, J123 co+ecture 4 3@ 3Ì 04 -Ê quand elle donne: “Ils
moissonnent le champ d'un vaurien, / ils pillent (J12: vendangent) la
vigne d'un (J12: du) méchant”.

Précisant qu'au lieu de ‘their’, l'hébreu a ‘his’, RSV o%re: “They
gather their fodder in the field / and they glean the vineyard of the
wicked man”. Sans note, NRSV porte: “They reap in a field not their
own / and they glean in the vineyard of the wicked”.

BROCKINGTON disant qu'elle co+ecture ˚4 . 04 -Ê au lieu de ˚4. 04 -Ê,
[R]NEB donne: “In the field they reap what is not theirs, / and filch
the late grapes /om the rich man's vineyard”.
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RL porte: “Sie ernten des Nachts auf dem Acker / und halten
Nachlese im Weinberg des Gottlosen” et TOB: “Dans les champs ils se
coupent du fourrage, / et ils grappillent la vigne du méchant”.

" Correcteurs antérieurs:
1) En 18,15 la co+ecture >. 04. 04 a été mentionnée à titre

informatif par BEER (BH3) et adoptée par HOUTSMA, MONTET (Cent) et
FOHRER.

La co+ecture de NEB vient de DRIVER (Text of Job, p. 79) et
celle de REB vient de DAHOOD (Words 312s) qui propose en ce sens une
co+ecture 4 $Ê 38 adoptée depuis par BHS.

2) En 24,6 la co+ecture 4 3@ 3Ì 04 -Ê a été proposée par STEUERNAGEL

(HSAT); alors que 4 0. 3; 3Ê a été proposé en se fondant sur le ( par MERX,
SIEGFRIED, BEER (BH2) et que 6 +4 -. 34 -Ê l'a été par HOUBIGANT, DHORME,
BEER (BH3) et FOHRER. Cette dernière correction est présupposée par
RL. Ici comme en 18,15 GORDIS a séparé en deux mots.

 & Établissement du &:
1) En 18,15, les témoins du & divergent, certains écrivant

˚4. 04 -Êù 08 en un mot et d'autres ˚4E. 04 -Êù 08 en deux mots. 
a) Écrit en un mot: l'édition princeps des Ketubim de Naples 1487
b) Écrivent en deux mots: l'édition princeps de la Bible de Soncino
1488, les éditions B1, B2, Halle, .Q >2C8, BÆR, BH23S.

Or les mss tardifs eux aussi sont divisés en groupes à peu près
égaux entre les deux graphies. Mais, parmi les témoins les plus autorisés
ou les plus anciens, seul le scribe de A a écrit en deux mots, alors que
les scribes de Ba, F et Cm ont écrit en un seul mot. En Ba une note en
marge latérale spécifie même: 1>4.8 1H2 54.4%.8.

2) En 24,6 DE ROSSI note qu'aucun ms ne lit 54 .4% en deux
mots.

Pour sortir de l'incertitude à propos de 18,15, consultons
quelques massores. GINSBURG (Massorah Beth §317) dit qu'il existe 3
˚4. 04 -Ê ou ˚4. 04 -Êù 08: Jb 6,5, 18,15 et 24,) Le ms A semble n'o%rir
qu'une mp ‘3’ en 24,6 qui contredit donc la division en deux mots que
son scribe a réalisée en 18,< Quant au ms Cm, c'est aussi une mp ‘3’
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qu'il o%re en 6,5 et en 24,) La mm des 3 cas se rencontre dans les mss
London BL Arundel or 16 (sur 24,6), Add 21,160 (sur 24,6), Paris BN
hébr 3 (sur 6,5 et sur 24,6); Vat Urbinates 1 (sur 24,6), ebr 468 (sur
24,6). Des mp ‘3’ sont o%ertes par le ms Paris BN hébr 3 sur 6,5 et
18,15 (où il écrit pourtant en deux mots!), par les mss Vat Urbinates 1
sur 6,5 et 24,6, ebr 3 sur 6,5; 18,15 et 24,6, ebr 468 sur 6,5 et 24,6 et
ebr 482 sur 6,@ Ces massores à 3 cas devraient avoir pour titres ou bien
WF 54.4%8 54.4% ou bien 1CQ.4% WF 54.4% (c'est-à-dire sans tenir
compte des préformantes).

En deux mss récents (Vat ebr 7 du XIVe s. et Madrid Univ 1 de
1280) on rencontre une massore ne groupant que Jb 6,5 et Jb 24,6;
alors que la massore unissant les trois lieux (et commandant donc
d'écrire en 18,15 un seul mot) est de beaucoup la plus /équente et
figure même en des mss (A, Paris 3 et Vat 482) dont le texte porte le
maqqef en 15,B Les massores de l'édition B2 sont peu cohérentes: En
Jb 6,5, il y a contradiction entre une mp ‘3’ et une mm à 2 cas unissant
seulement 6,5 et 24,) En 18,15, sur 54E.4%8 elle donne une mp ‘1’ et,
en 24,6 une mp ‘1’ contredisant ses mp ‘3’ et mm ‘2’ de 6,@

Nous pouvons donc considérer que les massores anciennes
appuient clairement pour 18,15 la graphie en un mot.

# Les autres témoins anciens:
1) En 18,15 le ms hébreu présenté par J12 comme supposant le

mot 6 +4 -. 34 est le ms 48 de KENNICOTT que DE ROSSI présente comme
portant “54.4% in nocte ejus, ut Lxx”. Il s'agit d'un ms allemand de la
fin du XIVe siècle ne contenant que quelques livres des Ketubim et sur
la vocalisation duquel KENNICOTT ne fournit aucune donnée. Que son
copiste soit assez fantaisiste, cela ressort clairement de certaines de ses
particularités en ce contexte: en 18,5 5#Q1 au lieu de 5Q1, en 18,6
omission de 5#C5, en 19,26 omission de 6541 6J21, en 19,27 omission
de .C1 #Q1 etc.*.

________________
* Nous reparlerons de lui ci-dessous, à propos de 23,'
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En un ajout astérisé attribué à (", on lit: =$%=%,$+(z,): '( =|
,$+(| %1=5H '( (G$=L %1=5H, / $%=%,-%#9,5(=%: =& )1-#)-?
%1=5H 0)XZ." 

FIELD co+ecture comme étant de !" la leçon suivante
qu'OLYMPIODORE attribue à (": $%=%,$+(z,): '( =| ,$+(| %1=5H
;(G-%#MX%, / 2:$8+09,)=%: '-L _#%:3=+=: %1=5G 0)65(. Et
OLYMPIODORE attribue à f Ç"#%65/: $%=%,$+(z,): '( ,$+(%6/ 51$
%1=5H (la chaîne de NICÉTAS orthographiant: … 51T %O=5H).

La ' o%re: “habitent in tabernaculo illius socii eius qui non est /
aspergatur in tabernaculo eius sulphur”.

La ) donne ici: B:-?? Uf2E "+4% 5' @#H0,- >8A028
!")AP6 =B?E CO.

Le * porte: È. $4 >. $4 -Ë 08 È. $C -Ô -› 38 -Ê È. $> -̇ -C 01 . $# -› 0̇/4 3@ # 3Ë 3Ê 0. -5
1 +>. 0# -9ÍÁ È. $# O5H -8.

2) En 24,6 BEER (BH3) se fonde sur le ms Kenn 147 qui lit
14.4% pour suivre la leçon du (. Il s'agit d'un ms des Ketubim de
Strasbourg datant du XIIIe siècle. Voici quelques-unes de ses
particularités qui ne donneront pas envie de se fier à lui: en 21,26: omet
:6.4@, en 21,32: ajoute .%F# après Q.HF, en 23,9: 5>I@% au lieu de
5>Q@%, en 24,10: 51CQ au lieu de 51QC.

Ici le ( porte: ;4#.( -#. n#%/ 51$ %1=P( x(=% '0F#:,%(i /
;IA(%=5: IJ ;8-)2P(%/ ;,)"P( ;8:,0L $%L ;,:=L É#4N,%(=5. Le (
semble traduire successivement ˚4. $4 -Ê et ˚4 . 04 -Ê.

La ' donne: “agrum non suum demetunt / et vineam eius quem
vi oppresserunt vindemiant”.

La ) o%re: U>8%JR2 >8@G)% *34% *3,+,1 *3GDR-8
>(0DG2 *Q+$d% *3'l68. La ) a traduit, elle aussi, successivement
‘fourrage’ et “qui n'est pas à eux”.

Le * traduit: N. 0H -I +2 N O56 -4 0H 1 +4 -Ë 08 1 +4 -B 32 -Ê/. $@. 0· 3# -H 1 +8 -# 3! -5
NÍ2 -Û 3! -.. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent N O56 -4 0H 1 +4 -H.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
1) En 18,15 les exégètes judéo-arabes s'accordent pour écrire

˚4. 04 -Êù 08 en un seul mot, mais cela ne les empêche pas de se diviser sur
son interprétation comme un ou comme deux mots.
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SAADYA traduit: 6#<fL'6# # # #j9 &g,#H , ce que DERENBOURG traduit par
“en place de la nourriture qui lui est due”. Selon le commentaire bref,
SAADYA explique: “J'ai traduit 54.4%8 par j9,######H (= sa ration) parce qu'il
ne convient pas de dire 1 k#### ####l (= fourrage) pour des hommes”. Selon le
commentaire long de la Genizah, il détaille: “Quand il dit 54 .4%8, le
sens de base est 3 1 k# # #H (= son fourrage) comme L. 08 +2 4. 04 -Ê (Is 30,24) et
˚4. 04 -ÊE4 3@ #˚·E6 ,@ -F 0. : 01 (Jb 6,5). Mais du fait que le mot 1 k######## ########l (=
fourrage) ne sied pas lorsqu'il s'agit d'hommes, j'ai emprunté à sa place
le mot mj9 (= ration)”.

DAVID BEN ABRAHAM (I 231,105 à 232,117), après avoir discuté
de Is 30,24; Jb 6,5; Jg 19,21 et Jb 24,6 où il reconnaît le sens de 1k# #l (=
fourrage), ajoute: “et ˚4. 04 -Êù 08 ˚ù4 X6 +1 -Ê N˚Ô -› 0̇ di%ère de cela. Celui-ci est
un seul mot qui est traduit par deux mots et je vais étudier ses
analogués dans ce qui va suivre. Le sens est ici: «Et elle va habiter en sa
tente sans que celle-ci lui appartienne», c'est-à-dire que sa femme
appartiendra à un autre, alors qu'il n'existera plus, comme il est dit dans
les malédictions (Dt 28,30): 6 +Ú ,% +Ô -› 0. # $2 31 ›. 01ù -5 ‡ $# +1 -> 6 +· 01.” C'est en
%D (II 4,16 à 5,53) qu'il fait la digression annoncée: “En hébreu il y a de
nombreux mots composés de deux en un”. Et il cite notre mot avec la
même interprétation, au milieu d'une liste incluant :41#1 (Is 33,7),
:F 3Q% (Gn 6,3) et autres -D, :5B41 (Pr 30,31), D.D%@ (Ha 2,6),
>5.94>4 (Ct 4,4), 6C8=#!. (Ps 80,14), 4Í8>15 (Mi 2,8), . 3%6%6 (Os
8,13), N54B.B5 (Ha 2,16), O54.15 (Qo 4,10), 6C aH@ (Qo 4,2) et de
nombreux noms propres. Notons qu'aucun de ces mots n'entre dans la
liste massorétique classique des 15 mots écrits comme un et lus comme
deux. En e%et, il s'agit ici de mots écrits comme un et interprétés
comme deux.

ABULWALID (Luma 328,23-26) appuie ce point de vue: “Et il
arrive que [les scribes] ont divisé des mots qui, en principe, devraient ne
pas l'être ou uni des mots qui, en principe, devraient ne pas l'être,
comme ils l'ont fait pour D.D%@ (Ha 2,6), pour N54B.B5 (Ha 2,16) et
pour 54.4%8 5461% N5!Q> (Jb 18,15) dont la traduction est K ' M# # #<(#i
W%ın H&1f6 et pour >584I et pour beaucoup d'autres mots”.

Sur le fait que ˚4. 04 -Êù 08 s'écrit en un seul mot, nous avons donc
l'accord des massores anciennes,  de SAADYA,  de DAVID BEN ABRAHAM et
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d'ABULWALID. Parmi les mss, la seule voix autorisée qui soit discordante
est celle du ms A. Mais il s'agit ici d'une option prise par son scribe
SHELOMOH BEN BUYÂ‘Â dont nous avons eu l'occasion ailleurs (CTAT3
lxiii à lxv) de critiquer les improvisations. Ajoutons à cela que
l'interprétation de (" confirme l'écriture en un seul mot.

$ Choix textuel:
1) À la leçon ˚4. 04 -Êù 08 comme forme authentique du & en 15,18,

le comité a attribué la note {B}, considérant que l'interprétation en un
mot ou en deux mots demeure une question ouverte.

2) Les témoignages des versions amènent à formuler la même
conclusion pour Jb 24,6 où le comité a attribué la note {A} à la leçon du
&.

% Interprétation proposée:
1) En 18,15 il nous faut choisir entre un sens faible de . 04 -Êù 08 qui

est ‘sans’ (comme en Jb 4,20; 6,6 et 31,19) et un sens fort qui est “par
manque de” (comme en Jb 8,11; 24,7 et 8). Ici le sens fort paraît
préférable. On traduira donc: “Tu habiteras dans sa tente par manque de
quelqu'un à qui elle appartienne” ou “Tu habiteras dans sa tente,
puisqu'elle n'est plus à lui”. Le stique 15b ne fait pas di*culté.

2) Comme l'ont fait les versions et la moitié des exégètes juifs
anciens, le comité a jugé préférable d'interpréter de même 24,6a: “Dans
la campagne ils moissonnent ce qui n'est pas à eux”, mais on doit aussi
mentionner, selon la moitié des exégètes juifs anciens: “Dans la
campagne, ils fauchent son fourrage”.

Jb 19,12b {A} & Qtg (" ' ) * // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re en ce vs: / 5ù. +HÍH -F ÍÄ% +. H 32 3./: +Ô -# 3Ë . 34 +@ Í;?= +Ìù 35

. 04 X6 +1ù -4 %. 0% += ÍC "2 3Ìù 35.
Du fait que nous avons ici un tristique, NEB a omis le deuxième

stique, mais REB l'a rétabli.
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" Correcteurs antérieurs:
DUHM, STEUERNAGEL (HSAT), HOUTSMA et FOHRER ont

considéré ce stique comme une glose inspirée de 30,12; alors que
d'autres ont préféré ajouter un 4e stique: MERX après le 3e et HÖLSCHER

entre le 2e et le 3e. Quant à BICKELL, il s'est inspiré du ( pour fusionner
le 1er et le 2e stiques.

# Les témoins anciens:
Le ( a remanié et abrégé ce tristique: f850G8%I.( IJ l205( =&

-):#%=a#:% %1=5H '-’ '85L, / =%6/ fI56/ 85G '$A$2Q,N( 8)
'4$N0)=5:. Avant '-’ '85L, (" insère $%L '(),$)W%,%( et, selon la
Syh, #$(" donnent: >8@G)% *1B8_34 à la place de =%6/ fI56/ 85G.

Notons que c'est le 3e stique qui semble avoir manqué en Qtg,
alors que le 2e y figure comme l'indique ce /agment de ligne: 
…] ./1[5 _>/5̀Q%!5 .659>2 N. …

La ' porte: “simul venerunt latrones eius / et fecerunt sibi viam
per me / et obsederunt in gyro tabernaculum meum”.

La ) o%re pour ce vs: U 7<N=(R+G
&$ FGO 8?E 9:R6E8

F#H /&0' Nd:1 /8l /$8 U>8="1d8E FGO ( 7<$B%8.
Le * traduit: / . 06 O5= O54 -! O51 NÍ>. $. 1 +H "2 3Ô/N O56 -> +2 -# +1 . 34 "@ Í› 3% -!Í

. 0C -Ô -› 38 -4 # O5J "2 # O5J "2 NÍ#›Í.

$ Choix textuel:
L'emploi d'une expression agressive analogue en 30,12 (Í;?= +Ìù 35

: +H. $1 >˚2 -# +1 . 34 +@) ne su*t pas à prouver que l'on en aurait ici une
imitation. En e%et, ici il s'agit de Dieu et en 30,12 il s'agit des ennemis
de Job. Le profond remaniement e%ectué  par le ( ne nous ouvre l'accès
à aucune Vorlage précise. Puisque tous les autres témoins appuient
nettement le &, le comité a attribué à la présence de ce stique en celui-
ci la note {A}.

% Interprétation proposée:
L'interprétation ne fait pas di*culté.
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Jb 19,13 . 3@ -H?. -5 B. 02 -# 06 {C} & ' * // err-divis: m ( !" #$ .@H. 5B.2#6
' Qtg )
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re pour le vs 13: B. 02 -# 06 . 34 +@ù $8 . 32 31/Í# +JE/ 31 . 3@ -H?. -5
. 0Ú ,7ù 08.

J12 dit se fonder sur le ( et la ) pour donner “me tiennent à
l'écart” au lieu de “il a écarté de moi” quand elle traduit: “Mes frères (J1:
compatriotes) me tiennent à l'écart, / mes relations s'appliquent à
m'éviter”. J3 renonce à corriger 13a quand elle le traduit: “Mes /ères, il
les a écartés de moi”.

Sans note en BROCKINGTON, [R]NEB porte: “My kinsfolk (NEB:
brothers) hold aloof (NEB + /om me), / my acquaintances (NEB:
/iends) are wholly (NEB: utterly) estranged /om me”.

[N]RSV o%re: “He has put my family (RSV: brethren) far /om
me, / and my acquaintances are wholly estranged /om me”, RL: “Er
hat meine Brüder von mir entfernt, / und meine Verwandten sind mir
/emd geworden” et TOB: “Mes /ères, il les a éloignés de moi, / ceux
qui me connaissent se veulent étrangers”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) se fonde sur le ms KENNICOTT 30, sur le (, !", #$

et la ) pour corriger B. 02 -# 06 en ÍB. 02 -# 06, leçon proposée par MERX et
adoptée par DELITZSCH (Fehler 8b5) et MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
La collation de KENNICOTT attribue à son ms 30 la graphie

5B.2#6. Il s'agit du ms Tanner 173 de la Bodléienne du XIIIe s.
contenant Nebiim et Ketubim et plaçant Daniel à la fin des Nebiim.
Certaines omissions laissent mal augurer de l'attention de son scribe: en
12,5 celle de N5!C, en 16,9-10 celle de 7 mots par homéotéleuton, en
19,16 celle de 6C@., en 23,11 celle de .4F#, en 24,1 celle du 1er 14 etc.

Le ( porte: ;-’ '85H IJ ;I)275K 85G ;-F,=+,%(, / U4(Q,%(
;225=#K5G/ w '8Fi / 7K25: IF 85G ;()2)a85()/ 4)4*(%,:(.

Qtg a conservé ceci: …] S% .@H.5 5B2#6̀
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Semblant s'intéresser surtout à l'ordre des mots, la Syh
mentionne ici pour !" et pour #$ les deux leçons suivantes: 

pour !": (D+1BE F#' FG)% *1 &E 
et pour #$: F#' *D18A4 8:PO FG)% *1 &_34
La ' o%re: “/atres meos longe fecit a me / et noti mei quasi

alieni recesserunt a me”.
La ) donne: 8:PO UF &O:)8 UF#' (D1BE .F1 &E.
Le * traduit selon la polyglotte de Londres: B. $2 -# 31 . 35 3; 0@ $8 . 32 "1

/. 0Ú 08 . $1 +C O54. 02 ÍH. 0% "@ -> 01 . 3@ -H +. -5 . La polyglotte d'Anvers insère : $# -Ê entre
le quatrième et le cinquième mot. Au lieu de ÍH. 0% "@ -> 01, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent Í# +% "@ /. $6.

Il semble que la vorlage du ( a attiré à la fin du verbe précédent
le ‘waw’ que le & porte au début de . 3@ -H?. -5. Elle obtient ainsi un
parallélisme parfait avec le stique 13b. Qtg et la ) dérivent aussi de cette
vorlage, mais ils ont réintroduit la coordination.

$ Choix textuel:
Il se peut que justement cette aspiration vers un parallélisme

parfait ait joué un rôle dans le déplacement de ce ‘waw’. Mais le & est
lui aussi très satisfaisant stylistiquement puisqu'il a d'excellents
parallèles en Ps 88,9 (. 0Ú ,7 08 . 3@ +Ë <. -8 +̇ -B 32 -# 06) et 19 (% $6?1 . 0Úù ,7ù 08 +̇ -B 32 -# 06
3@ $# +5). Et ici le & o%re une très bonne transition entre ce qui précède

(l'arrivée en masse des hordes de Dieu qui mettent le siège autour de sa
tente) et ce qui suit (le fait que ceux qui le connaissent se veulent
étrangers, le délaissant dans le péril).

Le & (appuyé par la ' et le *) étant théologiquement plus dur,
le comité a retenu sa leçon, estimant que la vorlage du (, de !", de #$,
ainsi que de Qtg et de la ), en déplaçant ce ‘waw’ a tenté d'atténuer
cette dureté. Cependant la convergence de nombreux témoins
importants sur la variante force à n'attribuer que la note {C} à la leçon
du &.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'a fait TOB.
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Jb 19,20A .ù 0# +‡ -%ù 0%Í {B} & !" #$ (" crrp // lic: ) * / exeg: ' / abr-elus: (
om
19,20B 6 +B -% +Ë {B} &  !" #$ (" ' ) * // err-graph: ( clav %B#
19,20C . +Ú 0› #˚@ù -Ê 6 +D -; 38 -> ,1 +5 . 08 -I 3@ {C} & !" ) * // exeg: #$, (", ' /
lic: ( 

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: . 08 -I 3@ 6 +B -% +Ë .ù 0# +‡ -%ù 0%Í . 0#˚@ù -Ê/6 +D -; 38 -> ,1 +5

. +Ú 0› #˚@ù -Ê.
J123 dit se fonder sur le pour traduire “Sous ma peau, ma chair

tombe en pourriture” au lieu de “À ma peau et à ma chair adhèrent” de
l'hébreu. Puis elle co+ecture . +Ú 0› -Ô 6 +D -# 38 -> 06 . 08 -I 3@ -5 au lieu de . 08 -I 3@
. +Ú 0› #˚@ù -Ê 6 +D -; 38 -> ,1 +5 quand elle traduit: “et mes os se dénudent comme
des dents”.

[R]NEB porte: “My bones stand (NEB: stick) out under (NEB:
through) my skin, / and I gnaw my under-lip with my teeth”. Seule
NEB (et non REB) dit co+ecturer l'omission de .ù 0# +‡ -%ù 0%Í.

[N]RSV o%re: “My bones cling (RSV: cleave) to my skin and to
my flesh, / and I have escaped by the skin of my teeth”, RL: “Mein
Gebein hängt nur noch an Haut und Fleisch, / und nur das nackte
Leben brachte ich davon” et TOB: “Mes os collent à ma peau et à ma
chair, / et je m'en suis tiré avec la peau de mes dents”.

" Correcteurs antérieurs:
Déjà MICHAELIS (OEB VIII 182) diagnostiquait pour le ( une

vorlage 6%B# et optait pour cette leçon.
L'omission de .ù 0# +‡ -%ù 0%Í a été co+ecturée par BEER (BH23). Ce

sont MERX, DHORME et MONTET (Cent) qui ont proposé de lire avec le
(: % +B +# .ù 0# +‡ -% . 0#˚@ù -Ê. La co+ecture de LARCHER en 20b semble
dépourvue d'ancêtres et de progéniture.

# Les témoins anciens:
Le ( lit ici: '( IF#8%=K 85G ',N-+,%( %j ,N#$)/ 85G, / =& IJ

b,=Y 85G '( bI5H,:( UT)=%:.
Pour 20a, !" o%re: '( IF#8%=K 85G $%L '( $#S): 85G
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'$52290+ b,=5H( 85G, alors que la Syh attribue à #$ et à (" ceci:
F'lW *D-% *D-% NAIP48 FG)% *H0,4. Pour 20b, nous n'avons
en grec que #$: $%L 'MS=:225( =. IS#8%* bI5H,:( '856/. Pour !", la
Syh donne: F# &$% *H0,- "-e8"$

a
E8 et pour (" elle porte:

F# &$% *H0' 5' "D-"$E.
La ' o%re: “pelli meae consumptis carnibus† adhesit os meum /

et derelicta sunt tantummodo labia circa dentes meos”, la ): FH0'
F# &$% *H0,- /"`GS?

a
E8 UF'lM- Z /-% UNAI-8 et le *: . 0! -› 38 -Ê

. 08 -# 3Á > 3B $% -H . 0# -= 0% -%Í/. 3Ô 3Ô / 3› -8 0Ê >. $# -̇ 3̇ -› 01 -5 . La polyglotte de
Londres écrit . 0# -= 0%Í. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent
. O5Ô 3Ô.

$ Choix textuel:
19,20A — .ù 0# +‡ -%ù 0%Í a été lu par !", #$ et (" et (moins

littéralement) par la ) et le *. Quant à la ' nous avons vu par la
remarque de POLYCHRONIUS qu'elle a bien des chances de n'être qu'une
exégèse de la leçon du &. L'omission de ce mot gênant par le ( n'a rien
de surprenant de sa part.

SUTCLIFFE (375) estime que -Í . 0#˚@ù -Ê a bien des chances d'être
une ancienne glose marginale entrée dans le texte. Elle aurait eu pour
but d'expliquer qu'ici (comme c'est aussi le cas en Ps 102,6: 6 +B -% +Ë
.ù 0# +‡ -%ù 04 .ù 08 -I 3@) le mot # +‡ +Ê a le sens de ‘peau’, ce qui est un arabisme**

qui n'a rien de surprenant dans le livre de Job. L'incorporation de cette
glose serait antérieure à la divergence des traditions textuelles. Le
comité a donc conservé la leçon du & en lui attribuant la note {B}.

19,20B — 6 +B -% +Ë a pour rival % +B +# lu ici par le (. La leçon du
& est attestée par !", #$, (", la ', la ) et le *. Tenant compte de la
vorlage du (, le comité n'a donné ici au & que la note {B}.

________________
* Nous omettons ici avec la Syh le possessif 85G.
† Il est /appant que cette interprétation de la ' correspond exactement à

celle que POLYCHRONIUS donne de la traduction (fidèle au &) de !": Ñ(% )D-[, \=:

'=B$+,%( %j ,B#$)/ 85G, $%L =. IS#8% 4G8(56/ =56/ b,=S5:/ $)$322+=%:.
** En arabe o%ENE. ou opE%ENE. signifie 'épiderme'. 
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19,20C — . +Ú 0› #˚@ù -Ê 6 +D -; 38 -> ,1 +5 . 08 -I 3@ a fait l'objet d'une
traduction libre et simplifiante de la part du (. Par contre, elle a été
traduite fidèlement par !", par la ) et par le *, alors que #$, (" et la ' se
sont essayés à des interprétations tâtonnantes. Étant donné le caractère
énigmatique de cette phrase, le comité n'a attribué au & que la note
{C}.

% Interprétation proposée:
20a pourra être traduit: “Mon ossature est collée à ma chair, à

ma peau”, le dernier mot étant l'explication du précédent.
Quant à 20b, il y a tout lieu de croire que “et je m'en suis tiré

avec la peau de mes dents” est un proverbe pouvant signifier: je m'en
suis tiré avec seulement la vie sauve, démuni de tout, ou bien: en n'ayant
plus rien de sain.

Jb 19,24A > ,# +9?@ù -5 {A} & (" ' ) * // abr-styl: ( om
19,24B H 3@ +4 & ) * / incert: ' / abr-styl: ( om
   
! Options de nos traductions:

Dans le &, ce vs porte:  > ,# +9?@ù -5 4 ,J -# 3ÊED $@ù -Ê/NÍ% -I +2 $. #Íˆù 3Ê H 3@ +4 .
S'inspirant de Jr 17,1, J123 co+ecture N ,#?ı 0Iù -5 au lieu de > ,# +9?@ù -5.
[N]RSV porte: “O (RSV: Oh) that with an iron pen and (NRSV

+ with) lead / they were engraved on a (RSV: graven in the) rock
forever!”, BROCKINGTON disant qu'avec (" elle lit H $@ -4 au lieu de H 3@ +4,
[R]NEB donne: “incised (NEB: cut) with an iron tool and filled with
lead, / carved in rock as a witness (NEB: to be a witness in hard rock)!”

RL o%re: “mit einem eisernen Gri%el in Blei geschrieben, / zu
ewigem Gedächtnis in einen Fels gehauen!” et TOB: “Avec un burin de
fer et du plomb, / si pour toujours dans le roc elles restaient incisées!”

" Correcteurs antérieurs:
19,24A. — Convaincu par DHORME que, dans l'antiquité on ne

coulait pas de plomb dans les inscriptions incisées dans le roc, STAMM a
proposé la co+ecture que J123 a retenue. Mais, ayant appris que, dans
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les inscriptions de Behistun, les caractères cunéiformes donnant le nom
du roi Darius avaient été garnis de plomb, il renonça à sa co+ecture
(ZAW 65 [1953] 302).

19,24B. — Quant à la correction de [R]NEB, c'est MICHAELIS

(OEB VIII 183) qui l'a proposée. Elle a été adoptée par MERX.

# Les témoins anciens:
Pour le vs 23, le & donne: . +; 08 NÍ% -> +Ô 0.ù -5 ˚9 $1 N $̇ 0.E. 08/N $̇ 0.E. 08

ÍB +2 <.ù -5 # ,9 $Ûù 3Ê.
Le ( ne donnait pour ces deux vss que: (23) =K/ 4&# `( IÖ+

4#%7?(%: =& >a8%=N 85G, / =)0?(%: IJ %1=& '( ":"2KZ )@/ =.(
%@P(% (24) w '( -F=#%:/ '442G7?(%:. Un ajout astérisé attribué à ("
précédé le dernier stique, portant: ='( 4#%7)KZ ,:I+#u $%L 852K"Z
)@/ 8%#=W#:5(". 

La ' o%re: “(23) quis mihi tribuat ut scribantur sermones mei /
quis mihi det ut exarentur in libro / (24) stilo ferreo et plumbi
lammina / vel certe sculpantur in silice”.

La ) porte en (23): UFG &' N8 &= 5-"6" &'% :PO 5)% 5 a'
9AXI- N8 &= 5,$d"'8 et (24): 9A)J-8 U*34eAS% *+#D-8
5,$d"2 *S_6 CO8 UcGQ4 9A-E%.

Le * traduit (23): . 3; 08 NÍ% -> 3Ô 0. -5 . 0> +. % 36 $. N 38/1 +B -> 09 -Ê % 36 $. N 38
NÍ8 -› 3# -> 0. -5 et (24): 1 +›. 08 -Ô -# 3! -5 1 +4 -J -# 39 -Ë = O58 -4 O5B -Ê/1 +# +C. 0D -Ê 1 +8 -4 3@ -4
N +4 -= 3ı -> 0.. Au lieu de . 0> +., le ms Urbinates 1 donne . 0! $. -Ë et le ms Berlin
Or fol 4 . 0!. $Ë.

$ Choix textuel:
19,24A. — Le plomb est mentionné par tous les témoins, sauf le

( qui a abrégé pour simplifier. Donc le comité a attribué ici à la leçon
du & la note {A}. Notons ici l'interprétation du commentaire WRIGHT:
“C'est avec un burin de fer que l'on grave en profondeur dans le roc. Et
du fait que l'écriture ne se voit pas à cause de la blancheur de la pierre,
on dépose du plomb qui est noir dans tous les endroits incisés. Et alors
l'écriture se voit et demeure pour toujours”. Cette interprétation est
aussi celle que donnent RASHI et JOSEPH QARA. Elle est plus probable
que la tablette de plomb à laquelle la ' a pensé. 
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19,24B. — La correction de H 3@ +4 en H $@ -4 n'a pas été soumise au
comité. Ici encore, le ( a éludé toute option. La ) et le * appuient
clairement le &. Quant à la ', HUGUES DE ST-CHER en dit dans son
correctoire: “«certe» quidam male habent «celte*» id est scapello quia
Greg. habet «certe» quod est adverbium, hebr. «firme» vel «firmiter» et
«perpetuum»”. Il est di*cile de dire quelle vocalisation la ' a lue. En
tout cas H 3@ +4 convient mieux que H $@ -4 à la gravure dans le roc.

% Interprétation proposée:
On pourrait traduire ainsi ces deux versets: 
“(23) Si seulement il était possible que mes paroles soient

écrites, / s'il était possible qu'elles soient gravées en une inscription!
(24) Qu'avec un burin de fer et du plomb, / pour toujours dans le roc
elles soient incisées!”

Jb 19,26A # 32 31ù -5 {C}  & * // lic: ' / abr-styl: ) om / lit: (
19,26B . 0#˚@ {A}  & ( ' ) * 
19,26C Í9 -̃ 0C {D} & // transl: ), * / lic: ' / lit: (
19,26D >ÄJ {C} & ) * // abr-styl: ' om / lit: (
19,26E . 0# +‡ -Êù 08Í {A} & * // transl: ', )  / lit: (

! Options de nos traductions:
Voici ce vs selon le &: >ÄJEÍ9 -̃ 0C . 0#˚@ # 32 31ù -5/6 ,J A2 ,1 . 0# +‡ -Êù 08Í

3È˚4 A1.
Après que J1 ait tâtonné, J23 co+ecture: O5˙ 01 . 0C +9 +B $J . 0#Í@ # 32 31ù -5

au lieu de >ÄJEÍ9 -̃ 0C . 0#˚@ # 32 31ù -5 quand elle donne: “Après mon éveil, il
me dressera près de lui / et, de ma chair, je verrai Dieu”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . 0̇ 01 M +B -J 0C . 0H $@ # <2 +1ù -5
au lieu de  >ÄJEÍ9 -̃ 0C . 0#˚@ # 32 31ù -5  et  . 0# -‚ 3%ù -8Í  au lieu de . 0# +‡ -Êù 08Í  quand

________________
* Cette leçon n'est attestée que par deux mss de l'Université de Paris,

ESTIENNE a eu le tort de l'admettre dans le texte de son édition de 1540. De là, elle
est passée dans les éditions Sixtine et Clémentine. 
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elle donne: “and (REB: om.) I shall discern my witness standing at my
side / and see my defending counsel, even God himself ”.

[N]RSV porte: “and a>er my skin has been thus destroyed, /
then in (RSV: /om*) my flesh I shall see God”, RL: “Und ist meine
Haut noch so zerschlagen / und mein Fleisch dahingeschwunden, so
werde ich doch Gott sehen” et TOB: “Et après qu'on aura détruit cette
peau qui est mienne, / c'est bien dans ma chair que je contemplerai
Dieu”.

" Correcteurs antérieurs:
La première étude critique poussée est celle de MICHAELIS (OEB

VIII 184-189). SPEER o%re un relevé copieux de celles qui ont été
formulées au XIXe siècle. Depuis lors, on ressasse les mêmes
suggestions.

# Les témoins anciens:
Le vs 25 porte, selon le &: . +2 .ù 04 "1?Á . 0̇ -@ 3H +. . 0C "1ù 35/N˚# "2 31 -5

:ÍB +. # +9 +@E4 3@.
Pour ces deux vss, le ( donne: (25) 5<I% 4&# \=: ;F(%*/ ',=:(

f '$2A):( 8) 8F22Q( / '-L 4?/. / (26) ;(%,=a,%: =. IF#8% 85G =.
;(%=25H( =%H=%i / -%#& 4&# $G#K5G =%H=N 85: ,G()=)2F,0+. Pour
le vs 25, après 5<I% 4&# \=:, (" o%re: f ;4T:,=)W/ 85G g|, / $%L
U,T%=5( '-L Tz8%=5/ ;(%,=9,):.

La ' porte: “(25) scio enim quod redemptor meus vivat / et in
novissimo de terra surrecturus sim / (26) et rursum circumdabor pelle
mea / et in carne mea videbo Deum”. Il est /appant de noter que la
Bible à 42 lignes portait un certain nombre de leçons originelles de la '
(‘certe’ et non ‘celte’ au vs 24,  ‘vivat’ et ‘sim’ au lieu de ‘vivit’ et ‘sum’ au
vs 25, absence de ‘die’ après ‘novissimo’ au vs 25 et de ‘meum’ après
‘Deum’ au vs 26). L'édition Clémentine a adopté sur tous ces points les
substituts facilitants que nous avons mentionnés et dont la plupart
avaient pénétré entre temps en des éditions d'époques intermédiaires.

________________
*Sur ce mot, RSV notait: "Or without".
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La ) o%re pour (25): U8= F1 UFK8AS% *2E k: a) *2E8
*3GW"2 *OBE CO *S(I-8 et pour (26): 8= FH0' CO8
NAI- CO8 5+4= mA6?E. Les deux derniers mots ont été joints
par le traducteur au vs suivant dont il donne une traduction allégée
après l'avoir profondément remanié.

Selon la polyglotte de Londres, le * donne pour (25): 1 +C "1 35
: +Ì 3B . 0B. 0# +9 -Ë >. $@ 3H -./:ÍB -. 1 +# -9 3@ 4 3@ È. $C +B -#Íı N. $H -Ô # 3> +Ê N 08Í et pour

(26): 1 +H . $6 -> . 0! -› 38 2 +9 -̇ 01 -Ë # 3> +Ê N 08Í/1 +6 +4 A1 %Í˙ . $8 A2 ,1 . 0# -= 0Ê 08Í . En
(25) la polyglotte d'Anvers et le ms Villa-Amil 5, au lieu de 1 +# -9 3@ 4 3@,
portent . 34 "@.

$ Choix textuel:
Étant donné la grande di*culté du stique 26a, le comité n'y a

donné à la leçon du & que 3 {C} et 3 {D}, quoiqu'il n'ait pu tirer des
autres témoins aucune leçon qui mérite de rivaliser avec lui. Analysons
un peu la situation textuelle pour chacun des mots que certaines de nos
traductions corrigent. Cela nous permettra de moduler cette
qualification.

Pour le vs 25, le & a un excellent appui en (". Pour ces deux vss
le ( improvise et doit être considéré comme littérairement autonome.

19,26A. — Pour # 32 31ù -5 le & a l'appui formel du *, alors que la '
traduit plus librement et que la ) ne tient pas compte de ce mot.

19,26B. — . 0#˚@ a été lu ici par le (, la ', la ) et le *, c'est-à-
dire par tous les témoins. 

19,26C. — Í9 -̃ 0C. La ) et le * ont traduit par un passif ce pluriel
impersonnel, en tâtonnant sur son sens. La ' introduit ici une 1e pers.
du sing. dont elle avait déjà fait usage (à la place de la 3e pers.) à la fin
du vs 2@

19,26D. — Le mot >ÄJ est repérable dans les traductions de la
)  et du *, alors que la ' n'en a pas tenu compte.

19,26E. — Quant à . 0# +‡ -Êù 08Í, il est traduit littéralement par le *,
alors que la ) et la ' prennent des libertés avec la préposition. Le
comité a cependant attribué à la leçon du & la note {A} pour indiquer
que la correction de [R]NEB est dépourvue de tout fondement textuel.
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% Interprétation proposée:
La construction la moins dure consiste à considérer # 32 31 comme

une co+onction portant sur le verbe Í9 -̃ 0C en e+ambant l'accusatif
. 0#˚@. On possède en ce livre un clair exemple d'une telle construction
en 29,25 (: $2 3C -. :. 04 $% "1 # ,› "1ù 3Ô). Comme nous l'avons indiqué ci-dessus,
à propos de 18,13 (cf. p. 143), #˚@ signifie ici à la fois la peau et la
chair, en un mot: le corps. Quant à Í9 -̃ 0C, c'est un pluriel impersonnel
qu'il est parfaitement légitime de traduire par un passif dont l'accusatif
. 0#˚@ serait le sujet. Le sens le plus probable du piel de MBC est
‘déchiqueter’. Enfin le maqqef qui relie ce verbe au démonstratif à
valeur neutre >ÄJ vise probablement à en faire un adverbe de modalité
portant sur l'action exprimée par le verbe. On aura donc: “Et après que
mon corps ait été ainsi déchiqueté…” Cet ‘ainsi’ fait évidemment
allusion à la maladie qui le ronge.

Le N 08 de . 0# +‡ -Êù 08Í a-t-il valeur privative: “sans ma chair, hors de
ma chair” (puisque son corps a été déchiqueté) ou d'origine: “à partir de
ma chair” (ce mot étant le complément d'un verbe de perception
sensorielle)? Le comité n'a pas tranché. 

Les deux versets 25 et 26 pourront donc se traduire: “(25) Quant
à moi, je sais que mon rédempteur est vivant / et que, le dernier, il se
dressera sur la poussière. (26) Et après que mon corps aura été
déchiqueté, / c'est à partir de ma chair (ou: hors de ma chair) que je
verrai Dieu”.

Jb 19,29A 6 +8 $2 {B} & ( )  // lic: ' / paraphr: * 
19,29B % ,# +2 >˚C] "@ {B} & ' ) // lic: ( / paraphr: * 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & donne: % ,# ,2E. $C -ıù 08 : ,!ù +4 Í#ÍÁ/>˚C] "@ 6 +8 $2E. 0Ô

% ,# +2/ NÍË 3› NÍ@ -H $̇  N 3@ 38 -4 , le dernier mot ayant un ketib N.HQ.
Pour le 2e stique, J123, déclarant l'hébreu inintelligible, se fonde

sur le ( pour lire: # 32 0̇ >˚C] "@ 3Ê 6 +8 $2E. 0Ô quand elle traduit: “craignez
pour vous (J3: + mêmes) l'épée (J1: le glaive), / car la colère (J1: le
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courroux) s'enflammera contre les fautes, / et vous saurez qu'il y a un
jugement”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +7 32 au lieu de 6 +8 $2 et
vocalise le ketib en N +Ì 3Ë ,› quand elle donne: “Beware of the sword that
points at you, / the sword that sweeps away all iniquity; / then you will
know that there is a judge”.

RL traduit: “so Archtet euch selbst vor dem Schwert; / denn
das sind Missetaten, die das Schwert stra>, / damit ihr wißt, daß es ein
Gericht gibt”. Une correction en 6 +7 $6E. 0Ô est postulée par “denn das
sind”.

[N]RSV o%re: “be a/aid of the sword, / for wrath brings the
punishment of the sword, / (NRSV + so) that you may know there is a
judgment” et TOB: “alors redoutez le glaive pour vous-mêmes, / car
l'acharnement est passible du glaive. / Ainsi vous saurez qu'il existe un
jugement”.

" Correcteurs antérieurs:
Après qu'HOUBIGANT ait co+ecturé >5C5@%, c'est DHORME qui a

proposé la correction que J123 a adoptée.
La co+ecture de RL remonte à VELTHUSEN cité par MICHAELIS

(OEB VIII 191). D'où vient celle de NEB?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: )12%"a0+=) IC $%L O8)6/ ;-. '-:$%2A88%=5/i /

0G8./ 4&# '-’ ;(*85G/ '-)2)A,)=%:, / $%L =*=) 4(R,5(=%: -5H
',=:( %1=P( E Ü2+. Pour le premier stique, #$ donne: )12%")6,0)
O-J# !%G=P( =C( 8BT%:#%(. Pour le 3e stique, #$(" portent: \-Q/
4(P=) \=: U,=:( $#X,:/, !" ne s'en distinguant que par l'omission de
U,=:(.

La ' o%re: “fugite ergo a facie gladii / quoniam ultor
iniquitatum gladius est / et scitote esse judicium”.

La ) donne pour ce vs: U*-A1 ]:K 5' >(H4 (K8AS
5)E% >(O%?% h(`' UN= *-A1 !@` &1% !",1% C`'
*#)%.
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En ce vs, le * paraphrase ainsi: 1 +Ê -# 32 : +H XB N 08 N O5! -4 NÍ4Í2 -Ë/
1 +Ê -# 32 -Ë N. 04ÍD +B . $# +F -8 1 +> +5 -C 32 -#Í= 4 3@ 1 +6 +4 A1 J. 0F -# -H 0Ô :Í# "1/4 34 -F 0Ê N 08

1 +C. 0H . $# +8 1Í6 D O5› -B N $Ì 3H -Ë NÍ@ -H -C 0> -Ë. Au lieu de J. 0F -# -H 0Ô, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent J. $F -# H 3Ô.

$ Choix textuel:
C'est le deuxième stique qui a fait di*culté à certains de nos

traducteurs. On ne sera pas étonné que certaines des versions aient
facilité le texte. Cependant la ) l'a traduit fidèlement, alors que les mots
du & se reconnaissent sous la paraphrase du *. Quant au (, il y a
préservé en 0G83/ le 6 +8 $2 du & que la ' a rendu librement par ‘ultor’,
alors que celle-ci a rendu fidèlement >˚C] "@ et % ,# +2 à l'égard desquels le
( avait pris des libertés. Estimant donc le & assez bien attesté, le comité
lui a attribué la note {B}. Seules les di*cultés du 2e stique ont été
soumises au comité.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “car l'acharnement fait partie des crimes

passibles du glaive”.

Jb 20,2 #Í% "@ 3%Í {B} & * // lic: ) / abr-styl: ' / lit: (
    
! Options de nos traductions:

Selon le &, le vs 2 porte: . 0CùÍ%. 0› -. . 3ı 0@ -‡ N $! +4/. 0% . 0›Í2 #Í% "@ 3%Í
et le vs 3: @ +8 -› ,1 . 0> +7 04 -Ô # 3=Í8/ . 0C $C "@ 3. . 0> +C. 0Ê 08 Z2Í# -5 .

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture l'ajout de >ÄJ après
#Í% "@ 3%Í quand elle traduit: “T My distress of mind forces me to reply,
/ and this is why I hasten to speak. / U I have heard arguments that
are an outrage (NEB: a reproach) to me, / (REB + but) a spirit beyond
my understanding gives me the answers”.

Sans note, J123 donne: “T Aussi mes pensées s'agitent pour
répondre, / de là cette impatience qui me possède. / U J'ai subi une
leçon qui m'outrage, / mais mon esprit me sou8e la réponse (J12:
réplique)”.
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[N]RSV porte: “T Pay attention! (RSV: Therefore) my
thoughts answer me (NRSV: urge me to answer), / because of the
agitation (RSV: my haste) within me. / U I hear censure that (RSV:
which) insults me, / and (RSV + out of my understanding) a spirit
(NRSV + beyond my understanding) answers me”.

RL o%re: “T Darum muß ich antworten, / und deswegen kann
ich nicht schweigen; / U denn ich muß hören, wie man mich schmäht
und tadelt, / aber der Geist aus meiner Einsicht lehrt mich antworten”
et TOB: “T Voici à quoi mes doutes me ramènent / et cette
impatience qui me prend: / U J'entends une leçon qui m'outrage, /
mais ma raison me sou8e la réplique”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH3) a demandé l'ajout de >ÄJ, alors que GERLEMANN

(BHS) se contente de noter que #Í% "@ 3%Í a ici le sens de >ÄJ #Í% "@ 3%Í.

# Les témoins anciens:
Les vss 3 et 4a ne sont connus que par un ajout astérisé. Pour le

vs 2, le ( donne: á1T 5Ü=Q/ O-)2N8"%(5( ;(=)#)6( ,) =%H=%, / $%L
51TL ,G(K)=) 8Y225( w $%L '4R.

La ' traduit ainsi ces deux versets: “T idcirco cogitationes meae
variae succedunt sibi / et mens in diversa rapitur / U doctrinam qua
me arguis audiam / et spiritus intellegentiae meae respondebit mihi”.

F4 8B"6 UF2(-@)?E N"H4 &= C`' est ce que la ) donne
pour le vs 9 Au vs 3, elle o%re cette traduction: N?(#IH'% !?8%A'
F#+#Q2 FG6(g% *18B8 Ub,$E.

Selon la polyglotte de Londres, le * porte pour le vs 2: 4ÍD -8
. 04 N +%. 0> -8 . 3C O5. -@ 3# -Ë/. 0% . 0> -›. 0F -# 0Ë 4ÍD -8Í et pour le vs 3: 1 +>ÍH -# +8

@ 38› ,1 . 09ÍÛ 0! -H/. 0C 3Ú 0%. 0> -. . 0̇ -CÍ. -Ê N 08 1 +2Íı /. $6 -5 . Au vs 2, au lieu de
. 0> -›. 0F -# 0Ë,  B1 et B2  donnaient . 0> +›. 02 -# 0Ë*;  alors que le ms Urbinates 1 
donne . 0>Í› +2 -Ë, le ms Berlin Or fol 4 . 0>. 0›Í2 -Ë et la polyglotte d'Anvers
. 0>Í›. 02 -Ë. Au vs 3, au lieu de 1 +2Íı, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4, ainsi que B1 et B2 donnaient 1 +2 -# +ı ou 1 +2 -# 3ı.

________________
* ELIAS LEVITA (Meturgeman sous › 32 -#) vocalise  . 0> +› "2. 0# -H.
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$ Choix textuel et interprétation proposée:
Sentant l'infinitif . 0›Í2 comme un nom verbal, EWALD a

interprété #Í% "@ 3%Í comme un adverbe à cause du parallèle étroit avec
N $! +4. Il estime normal que cet adverbe n'ait pas de complément qui en
précise la portée, puisque celle-ci est déjà clairement déterminée par le
NS $! de N $! +4. Or ce NS $! renvoie au contenu du vs 3, si bien que l'on peut
traduire les deux vss: “T C'est à cela que mes pensées me ramènent, /
et c'est pourquoi mon impatience me saisit: / U J'entends une leçon
qui m'outrage, / mais l'inspiration de ma raison me répond”.

Estimant cette interprétation satisfaisante, le comité a attribué la
note {B} à la leçon du &.

Jb 20,10 5ù. +H +. -5 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  :. 0; 3H Íˆ 3# -. 5ù. +C +Ê/˚C˚1 6 +C -% $› +̇  5ù. +H +. -5 .
J123 dit co+ecturer 5. +H +4. 05 au lieu de 5ù. +H +. -5 quand elle donne:

“Ses fils devront indemniser les pauvres, / ses enfants restituer ses
richesses”.

Selon BROCKINGTON, c'est ù: ,6. $H. 05 que NEB co+ecture pour ce
mot quand elle donne: “His sons will pay court to the poor; / and their
hands will give back his wealth”. Renonçant à cette co+ecture, REB a
adopté celle de J123 quand elle traduit: “His sons will curry favour with
the poor; / his children will give back his wealth”.

RSV portait: “His children will seek the favor of the poor, / and
his hands will give back his wealth”. Pour 10b, NRSV, sans le dire, a
adopté la co+ecture de NEB (alors que REB l'abandonnait) en
donnant: “and their hands will give back their wealth”.

RL o%re: “Seine Söhne werden bei den Armen betteln gehen, /
und seine Hände müssen seine Habe wieder hergeben” et TOB: “Ses
fils devront indemniser les pauvres, / ses propres mains restitueront son
avoir”.
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" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures que mentionne BEER (BH23) sont

justement : ,6. $H. 05 et 5. +H +4. 05.

# Les témoins anciens:
Pour le mot 5ù. +H +. -5, le ( donne: %j IJ T)6#)/ %1=5H, la ':

“manus illius”, la ): N=8:) &E8 et le *: ù. 06 O5H. 05. 

$ Choix textuel:
La situation textuelle impose d'attribuer au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Comme nous l'avons vu à propos de 18,12, pour le mot O5C O51, les

traducteurs hésitent entre une dérivation à partir de N O51 (fortune) ou à
partir de N ,5 +1 (malversation, exaction). Le comité n'a pas voulu dirimer
cette question, mais le fait que ce mot soit le complément de ‘restituer’
oriente plutôt vers la seconde option. Quant au verbe Íˆ 3# -., FOHRER

semble avoir raison de lui reconnaître le sens de ‘solliciter, amadouer’.
C'est parce qu'il aura dû restituer le produit de ses malversations que ses
fils devront amadouer les pauvres, c'est-à-dire des gens qu'il avait
appauvris par ses exactions. On pourra donc traduire: “Ses fils devront
amadouer les pauvres, / ses mains ayant restitué le produit de ses
exactions”.

Jb 20,17 . $# "6 3C {A} & // facil-synt: #$ ' ) * / lic: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  >˚Á 34 -9ù 0% 1 ,# $.E4 31/6 +1 -8 ,2ù -5 › 3% -Ë . $4 "2 3C . $# "6 3C .
Au lieu de . $# "6 3C, J123 co+ecture # +6 -I 0. quand elle donne: “Il ne

connaîtra plus les ruisseaux d'huile, / les torrents de miel et de laitage”.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger . $# "6 3C

. $4 "2 3C en . $4 "2 3C -5 N ,6?Ë quand elle o%re: “Not for him to swill down rivers
of cream / or torrents of honey and curds”.
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[N]RSV porte: “They (RSV: He) will not look on the rivers, /
the streams flowing with honey and curds”, RL: “Er wird nicht sehen
die Ströme noch die Bäche, / die mit Honig und Milch fließen” et
TOB: “Il ne verra plus les ruisseaux, / les fleuves, les torrents de miel et
de crème”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 avait été proposée par BEER (BH23) et

adoptée par HOUTSMA (qui l'attribue à KLOSTERMANN), DHORME,
MONTET (Cent) et FOHRER. Où NEB a-t-elle puisé sa correction que
BROCKINGTON  semble avoir défigurée?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: 8C DI5: s8)2M:( (58NIQ( / 8+IJ (58&/ 8F2:=5/

$%L "5G=A#5G. Au lieu de (58N/, #$ porte: >)60#%.
La ' porte: “non videat rivulos fluminis / torrentes mellis et

butyri”.
La ) donne pour ce vs: U

a
!?8d@2% *M4(X- !YR2 *34

!?8
a

_1%8 *0-%% !"GWd%8.
Selon la polyglotte de Londres, le * porte: . $8 A2 ,8 -4 . $Ô -J 0. 1 +4

> +5 -# 36 -C . $9 +. -D 0%/. +5 -4Í 1 +› -%ÍË N 08 -H 1 +Ì 34 "2 3C . Le ms Urbinates 1 ainsi que
B1 et B2 écrivaient >5 3Í 3# "6 3C alors que le ms Berlin Or fol 4 et la
polyglotte d'Anvers portent 1 +> +5 -# 36 -C. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4 font suivre le *1 par N. 0C -%ÍF -5 N. 0C -8Í› -Ë qui est un *2 des deux
derniers mots.

$ Choix textuel:
Il semble que ce soit la mention en 17b de la crème (ou du

beurre) qui a suggéré au ( de parler de traire les troupeaux en 17a. Cet
alibi lui a permis d'éliminer la di*culté causée par la succession de
› 3% -Ë . $4 "2 3C . $# "6 3C >˚Á 34 -9ù 0%. Pour en faciliter l'interprétation, les autres
versions ont considéré . $# "6 3C comme un mot à l'état absolu complétant le
substantif qui le précède.

Le comité a attribué pour ce mot au & 2 {B} et 4 {A}.
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% Interprétation proposée:
GESENIUS / KAUTZSCH (§ 130e-f ) a groupé des cas où des états

construits sont laissés en suspens et s'accumulent pour obtenir un e%et
d'emphase. On pourra donc s'inspirer de TOB pour traduire en ce sens.

Jb 20,18 @ +4 -% 0. {A} &  ) // transl: (, '/ lic: *
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: @ +4 -% 0. Ä4ù -5 @ +F +. %. 0› $8/ =? 4 "@ 3. Ä4ù -5 ˚> +#Í8 -̇  4. $2ù -Ô .
J123 co+ecture F. 04 -% 3.‚ au lieu de @ +4 -% 0. et O5@ 0F -. au lieu de @ +F +.

quand elle donne: “Il perdra sa (J12: cette) mine réjouie (J1: joyeuse) en
restituant (J12: à percevoir) ses gains, / cet air satisfait quand (J2: du
temps où) les a%aires prospéraient (J12: sont bonnes)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture O5@ -F +. au lieu de @ +F +. et
˚> +#Í8 -> 04 2 3Ô au lieu de ˚> +#Í8 -̇ 4. $2ù -Ô quand elle écrit (sans note): “he
must give back his gains unswallowed (NEB: without swallowing them),
/ and spew out his profit undigested”.

[N]RSV porte: “They (RSV: He) will give back the /uit of their
(RSV: his) toil, and will not swallow it down; / /om the profit of their
(RSV: his) trading they (RSV: he) will get no e+oyment”.
 RL o%re: “Er wird erwerben und doch nichts davon genießen /
und über seine eingetauschten Güter nicht /oh werden” et TOB: “Il
rend ce qu'il a gagné et ne peut l'avaler, / quoi que lui aient rapporté ses
échanges, il n'en jouira pas”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture O5@ 0F -. (adoptée par MONTET [Cent]) est de

HOUBIGANT et F. 04 -% 3. est de DUHM. Toutes deux sont rapportées par
BEER (BH3). 

# Les témoins anciens:
Le ( porte pour ce vs: )@/ $)(& $%L 8N=%:% '$5-K%,)(

-25H=5(, 'M 5à 51 4)A,)=%:, / n,-)# ,=#K7(5/ ;8N,+=5/
;$%=N-5=5/.
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La ' o%re: “luet quae fecit omnia nec tamen consumetur / iuxta
multitudinem adinventionum suarum sic et sustinebit”, la ): m(S@2
*2 /="2 *34 U@XG1 C+R- b /GP2 *348 /!?8_3G4 et le *, selon la
polyglotte de Londres: # 38 -F 0. 1 +4 -5 1 +C -#Í2 >Í1 $4 %. 0> $8/È. $# -> <@ -HS 0!
LÍH -. 1 +4 -5 È. $9 O52 -4 3› % $6 -. -> 08. Au lieu de # 38 -F 0., B1 et B2 écrivaient #. 08 -F 0..
La polyglotte d'Anvers donne ici: # 38 -F 0. 1 +4 -5 1 +C -#Í2 >Í@. $4 %. 0> $8/
3@Í% -. 1 +4 -5 È $Ú 08 F 3# +ı -> 08 È $9 -B <> -H 0Ô. Le ms Berlin Or fol 4 porte: %. 0> $8

# +7 3F -. 1 +4 -5 1 +C -#Í2 >Í@. $4/4. $Ô1 3@ -. 1 +4 -5 È. $FÍ#. $9 1 +4Í8 /. $6 . Le ms
Urbinates 1 ne s'en distingue que par 1 +4 +Î 38 au lieu de 1 +4Í8.

$ Choix textuel:
En 20,15a on lisait déjà: ÍÚ ,1 0B -.ù 35 @ 34 +Ê 4 0. 32. Il n'y a donc aucun

motif d'éliminer ici (avec J123) le verbe @ +4 -% 0. ou (avec [R]NEB) le
substantif 4. $2ù -Ô. Seule la première de ces co+ectures a été soumise au
comité qui y a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra s'inspirer de la traduction de TOB.

Jb 20,19 % 3J +@ {B} & // dissim: ', ) / facil-synt: ( *

! Options de nos traductions:
Ce vs est, selon le &: :. 0; 3Ë % 3J +@ L 3̂ 0#E. 0Ô/ Í6 $C ,% 0. Ä4ù -5 4 3J +Á > 0. 3Ê .
J12, se fondant sur le ( (alors que J3 se fonde sur le *), corrige

% 3J +@ en % ,J $@ quand elle donne: “Parce qu'il a détruit les cabanes des
pauvres, / volé des maisons au lieu d'en bâtir”.

[N]RSV porte: “For they have (RSV: he has) crushed and
abandoned the poor, / they have (RSV: he has) seized a house that they
(RSV: which he) did not build”, [R]NEB: “for he has oppressed (NEB:
hounded) and harassed the poor, / he has seized houses which he did
not build”, RL: “Denn er hat unterdrückt und verlassen den Armen: /
er hat Häuser an sich gerissen, die er nicht gebaut hat” et TOB:
“Puisqu'il a écrasé et délaissé les pauvres, / qu'il a volé une maison au
lieu de la bâtir”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été proposée par EHRLICH et adoptée par

MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -522P( 4&# ;IG(N=Q( 5D$5G/ U02%,)(, / IK%:=%(

IJ e#-%,)( $%L 51$ U,=+,)(. Pour 19b, #$ donne: 5@$X%( e#-%,)(,

$%L 51$ ;(5:$5I589,): %1=9(.
La ' o%re: “quoniam con/ingens nudavit pauperes / domum

rapuit et non aedificavit eam”. Quant à la ), elle o%re pour ce vs:
*#- /"2 *34 /*+S(`1% !"+-8 U*#HI,4 ZP0,4 FOB a?E%. Le
* traduit: N. 0C $Ô -= 08 -H 1 +B -= 0@ @ 3@ +# :Í# "1/È. $> +. 1 +C -% 1 +4 -5 = 3C "1 1 +>. $Ê . Au
lieu de 1 +B -= 0@, le ms Urbinates 1 donne 1 +B -= 3ı et le ms Berlin Or fol 4
1 +B -=. 0ı.

$ Choix textuel:
Ayant de la peine à traduire les deux accomplis juxtaposés L 3̂ 0#

% 3J +@, le ( et le * ont considéré le second comme un substantif et l'ont
traduit en s'inspirant de > 0. 3Ê qu'ils lisaient dans le stique suivant.

La ' et la ) ont dissimilé de deux manières di%érentes ces deux
formes verbales.

On retrouve des accomplis juxtaposés en Jb 29,8b: ÍH +8 +@ Í8 +B.
Ici certains exégètes ont qualifié cette succession d'anticlimactique. Ce
jugement tient à une méconnaissance du contexte socio-économique.
En e%et, dans les relations économiques, il arrive que l'un ruine l'autre
qui fait faillite. C'est ce que Lv 25,35a exprime par: Gù. 02 +1 /Í8 +.E. 0!ù -5
/ù +7 0@ ˚ùH +. 6 +D +8ùÍ. C'est alors que celui qui l'a ruiné doit le subventionner,
ce que Lv 25,35b exprime par: / +7 0@ . 32ù +5 % +›˚>ù -5 # $Á ˚ùÊ +̇ -B 3J A2 ,6ù -5. Au
contraire, l'homme dont parle notre vs, après avoir ruiné une famille de
nécessiteux, ne les secourt pas mais, au lieu d'aider cette famille, il
l'expulse et s'approprie sa demeure.

Ici le comité a attribué au & 3 {A} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a traduit exactement ce vs.
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Jb 20,23A ˚C -D 0% 1 $; 38ù -4 . 06 -. {B} & (" ' ) * // lic: ( om 
20,23B ˚8ù. $4 +@ {A} & ( ' ) *
20,23C ˚8Í2 -4ù 0Ê {B} & // exeg: ' ) * / lic:  (

! Options de nos traductions:
Ce tristique, selon le &, porte: ˚C -D 0% 1 $; 38ù -4 . 06 -./N˚# "2 ˚ÊE2 3; 3› -.

˚ı 31/ ˚8Í2 -4ù 0Ê ˚8ù. $4 +@ # $D -8 3.ù -5 .
J123 omet le stique 23a avec le (. Puis elle co+ecture 5. +8 -4 +@ au

lieu de ˚8ù. $4 +@ quand elle donne: “Dieu lâche sur lui l'ardeur de sa
colère, / lance contre sa chair une pluie de traits”.

NEB omettait aussi 23a quand elle donnait: “God vents his
anger upon him / and rain on him cruel blows”. REB rétablit le stique
omis: “Let that fill his belly!”

Corrigeant par co+ecture le dernier mot, [N]RSV o%re: “To fill
their (RSV: his) belly to the full / God will send his fierce anger into
them (RSV: him), / and rain it upon them (RSV: him) as their (RSV:
his) food”.

RL porte: “Es soll geschehen: damit er genug bekommt, / wird
Gott den Grimm seines Zorns über ihn senden / und wird über ihn
regnen lassen seine Schrecknisse.”

TOB o%re: “Il en sera à se remplir le ventre / quand Dieu
déchaînera sur lui sa colère. / Elle pleuvra sur lui en guise de
nourriture”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission du stique 23a a été requise par MERX, BEER (BH2) et

MONTET (Cent). La co+ecture 5. +8 -4 +@ est de DHORME.
La correction de ˚8Í2 -4ù 0Ê en ˚8 -2 34 -Ê postulée par RSV vient de

BUDDE. À la suite de MERX et de OORT, RL postule une correction de
ce mot en :. 04 +% "2.

# Les témoins anciens:
Le premier stique étant attribué à (", le ( porte: =)D -Q/

-2+#R,%: 4%,=F#% %1=5H," / '-%-5,=)K2%: '-’ %1=.( 0G8.(
b#4?/, / (KV%: '-’ %1=.( bIA(%/. Au lieu de (KV%:, !" porte: $%L
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O)=X,%: et #$: '-:"#SM):.
La ' donne: “utinam impleatur venter eius / ut emittat in eum

iram furoris sui / et pluat super illum bellum suum”.
Quant à la ), elle traduit ainsi: U@#`- *2:-_34 !8@28

=?(2"-AD- N=(GO A`,28 U=YW8B% !",$ @- 9AM28.
Et le * porte: È. $= $# -! . $4 -8 08 -4 . $6 -./È. $J -FÍ# M O5B -̇ È. $% . $# +F -./

È. $H -4 0› -Ê N. 0# -D 08 . O54 "@ > $2 +. -5. Ce * est celui que donnent les éditions B1,
B2 et la polyglotte de Londres. Mais les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4 insèrent après N. 0# -D 08 le mot 1 +>ÍC +@ -#Í9 -Ë, alors que, au lieu des
deux derniers mots, la polyglotte d'Anvers et le ms Villa-Amil 5
portent: È $% +# -B 0% >ÍC "@ -# <9 -H 1 +# -D 08.

$ Choix textuel:
20,23A. — DRIVER (Text of Job, p. 81) a vu dans le ‘pâsêq’ un

signe qui rend suspect ce stique. C'est une erreur, car, ici comme en
20,20, il ne s'agit pas d'un pâsêq mais d'un legarmeh dont le mehuppak est
le servus normal. Or la séquence mehuppak / legarmeh précède très
normalement la séquence illuy / grand-rebi%a dans l'accentuation des
livres poétiques, ainsi qu'on peut le constater en Ps 2,12; 5,9; 44,2; Jb
4,;19; 9,24; 26,14; 33,15; Pr 27,27; 31,15 etc. 

Le fait que le ( ancien n'ait pas traduit ce stique ne signifie
nullement qu'il était absent dans sa vorlage. Comme, nous le verrons, le
premier stique de ce vs a une place requise pour que le troisième stique
ait son sens. Cependant, son absence dans le ( a amené le comité à ne
donner à sa présence dans le & que la note {B}.

20,23B. — Sur 7 emplois de O58. $4 +@ en ce livre, 3 (20,23; 22,2;
27,23) usent clairement de ce su*xe pour la 3e pers. du singulier. Il en
va de même pour le su*xe de O58. $ı 3Ô en Jb 27,25 C'est bien en ce sens
que toutes les versions ont compris ici cette préposition su*xée. Aussi
le comité a-t-il, sur ce point, attribué au & 4 {A} et 2 {B}.

20,23C. — O58Í2 -4 0Ê a été rattaché par la ', la ) et le * de la
polyglotte d'Anvers au sens ‘combattre’ de la racine :24. Le reste du *
y a vu le corps, ou, plus précisément, l'ensemble constitué par les
vertèbres et les côtes. Mais la mention du châtiment (dans la plupart
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des témoins du *) ou des peines (dans le () a été suscitée par le
contexte. Quant au sens authentique de ce mot, il est apparu probable
au comité qu'il ait le sens global de ‘nourriture’ ou de ‘action de se
nourrir’. Une marge d'incertitude demeure. Aussi la leçon du & n'a-t-
elle reçu que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire avec TOB: “Il en sera à se remplir le ventre /

quand Dieu déchaînera sur lui sa colère. / Elle pleuvra sur lui en guise
de nourriture” ou bien: “… pendant son banquet”.

Jb 20,25A M 34 +› & * // transl: ( ' ) 
20,25B cf in/a, p. 44-
20,25C :. 08 $1 5ù. +4 +@ {B} & (" ' ) * // lic: ( om 

! Options de nos traductions:
Encore un tristique, selon le &: 6 +5 $Áù 08 1 $I $Ìù 35 M 34 +›/B +# +%Í

 /? 4 "6 3. ˚> +#?# -7 08/:. 08 $1 5ù. +4 +@ .
J123 dit lire avec le ( 2 34 ,› au lieu de M 34 +›. J12 disaient en outre

lire avec la ) un su*xe masculin au lieu du su*xe féminin de l'hébreu
en “de son dos”, alors que J3 ne note rien sur ce point, quoique
traduisant de même les deux premiers stiques: “Une flèche sort de son
dos, / une pointe étincelante de son foie”. J12, en traduisant le troisième
stique par “La réserve des terreurs fond sur lui”, disait avoir tiré de 26a
le mot ù:. 0CÍ9 -I. J3 traduit: “Les terreurs s'avancent contre lui”, en
renonçant à cette dernière co+ecture.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecturait les vocalisations M ,4 ,› au
lieu de M 34 +› et 6 O5 $Áù 08 au lieu de 6 +5 $Áù 08 quand elle donnait: “out at his back
the point comes, / the gleaming tip /om his gall-bladder”, puis elle
co+ecturait l'omission du troisième stique. Traduisant: “the point
comes out at his back, / the gleaming tip /om his gall-bladder. /
Terrors threaten him”, REB a conservé les corrections vocaliques, mais
renoncé à l'omission.
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Sans note, [N]RSV porte: “It is drawn forth and comes out of
their (RSV: his) body, / (NRSV + and) the glittering point comes out of
their (RSV: his) gall; / terrors come upon them (RSV: him)”.

RL donne: “Es dringt das Geschoß aus seinem Rücken, / der
Blitz des Pfeiles aus seiner Galle; / Schrecken fahren über ihn hin” et
TOB: “Il arrache la flèche, elle sort de son corps, / et dès que la pointe
quitte son foie, / les terreurs sont sur lui”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour le mot M 34 +›, NEB a retenu la correction proposée par BEER

en BH2, alors que MONTET (Cent), suivi par J123, FOHRER et POPE a
retenu celle qu'il a proposée en BH5 Quant à la vocalisation 6 O5 $Áù 08
(adoptée aussi par MONTET), BEER l'a proposée dans ses deux éditions.
Pour ce qui est du mot :. 0CÍ9 -I, nous en traiterons à propos du vs 2)

Le troisième stique a été considéré par EHRLICH comme
inauthentique et DRIVER (Text of Job 82) a décidé de l'omettre.

# Les témoins anciens:
( écrit: I:)MF205: IJ I:& ,R8%=5/ %1=5H "F25/, / ;,=#%-%L

IJ '( I:%K=%:/ %1=5H -)#:-%=a,%:,%(i / ='-’ %1=u 7*"5:", l'ajout
astérisé étant attribué à (".

Pour 25b, !" donne: $%L ;,=#%-C ;-. -:$#X%/* %1=5H
-5#)W,)=%: '-â %1=3(.

La ' divise autrement: “eductus et egrediens de vagina sua et
fulgurans in amaritudine sua / vadent et venient super eum horribiles”.

La ) traduit ainsi ce vs 25: U@)(W ZS?8 j(,$?
*XK8? 5+'E N=(GO UkY-"2 =?BA'% *H0'8

Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: / È +B. $̇ 08 B 39 -CÍ M 34 -›
/ O54 "6 3. È. $̇ -#. 0# -7 08 1 +B -# 3%Í/1 +Ì 34. 02 -H . O54 "@ . B1 et B2 écrivaient

1 +> +#. 0# -8 38 et la polyglotte d'Anvers È. $> +#. 0# -8 0%. Au lieu de / O54 "6 3., les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent / $; 36 3. -5 (et la polyglotte
d'Anvers / 34 36. 05) qui se rattache évidemment à ce qui suit.

________________
* Ce mot étant livré sous la forme !?8A)A' par la Syh. En e%et, les

témoins grecs donnent -#5,z-5G qui correspondrait à O5> +1 -# 37 08.
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$ Choix textuel:
20,25A. — 24b vient de dire que “l'arc de bronze le transperce”.

Il n'y a pas besoin de préciser que c'est une flèche (tirée par cet arc) qui
l'a transpercé et que c'est cette même flèche qui est l'accusatif
complétant le “il a arraché” par lequel commence le vs 2@ La leçon
M 34 +› du & a été traduite littéralement par le *, des formes verbales
variées ayant été données par les autres versions pour suppléer à la non-
explicitation de l'accusatif. Mais aucune ne donne un substantif. Cette
di*culté n'a pas été soumise au comité.

20,25C. — La tradition textuelle a hésité sur le rattachement du
verbe /? 4 "6 3. à ce qui le précède ou à ce qui le suit. Cependant les
témoins les plus autorisés du texte tibérien classique s'accordent pour le
lier à ce qui le précède. D'ailleurs cette forme longue convient mieux à
une situation pausale que la forme brève / $4 $.. Il faut donc considérer les
deux derniers mots comme un stique autonome. Ici comme pour le
premier stique du vs 23, le fait que le ( n'ait pas traduit ce stique ne
prouve nullement qu'il ne figurait pas dans sa vorlage. Le verbe ‘tombe’
est facile à suppléer et, dans ce récit rapide et haché, son absence
n'étonne pas plus que celui du substantif ‘flèche’ à la fin du vs 2: Pour
tenir compte, cependant, de l'omission par le (, le comité n'a attribué
que la note {B} à la présence de ces deux mots.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'a fait TOB en notant que lors d'un

coup d'estoc donné par une arme blanche, le plus fort traumatisme n'a
pas lieu au moment où l'arme pénètre dans les tissus, mais au moment
où on l'en retire. Et lorsqu'il s'agit d'une flèche, ses barbillons déchirent
tout sur leur passage lorsqu'on l'arrache.

Jb 20,26 5ù. +CÍı -Iù 04 {B} & !"(" ' *  // abr-elus: ( clav O54 / lic: )  

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: / 5ù. +CÍı -Iù 04 NÍ8 +D / ,›?2E4 +Ô/2 +ı <CEÄ4 › $1 Í6ù $4 -! +1 -̇

˚4 X6 +1ù -Ê H. 0# +‡ @ 3# $..
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Ayant tiré de 26a le mot :. 0CÍ9 -Iù pour l'insérer en 25c, J12 a
remplacé ici 5ù. +CÍı -Iù 04 par O54 quand elle traduit: “toutes les ténèbres
l'attendent en secret. / Un feu qu'on n'allume pas le dévore / et
consume ce qui reste sous sa tente”. J3 a renoncé à ce transfert et
co+ecture O5> O5ı -= 04 au lieu de ce mot lorsqu'elle donne pour 26a: “toutes
les ténèbres cachées sont là pour l'enlever”.

[R]NEB remplace, elle aussi, 5ù. +CÍı -Iù 04 par O54 et o%re: “darkness
unrelieved awaits him; / a fire that needs no fanning will consume him.
/ Woe betide any survivor in his tent”. NEB plaçait entre crochets, à
titre d'addition tardive le 3e stique.

Même remplacement de 5ù. +CÍı -Iù 04 par O54 en RL qui porte: “Alle
Finsternis ist Ar ihn aufgespart. / Es wird ihn ein Feuer verzehren, das
keiner angezündet hat, / und wer übriggeblieben ist in seiner Hütte,
dem wird's schlimm ergehen”.

[N]RSV donne: “Utter darkness is laid up for their (RSV: his)
treasures; / a fire fanned by no one (RSV: not blown upon) will devour
them (RSV: him); / what is le> in their (RSV: his) tent will be
consumed” et TOB: “Des ténèbres se dissimulent en toutes ses caches,
/ un feu le dévore que nul n'attise, / le malheur /appe ce qui subsiste
en sa tente”.

" Correcteurs antérieurs:
Le remplacement de 5ù. +CÍı -Iù 04 par O54 a été demandé par BEER

(BH23) et MONTET (Cent). D'où vient la co+ecture O5> O5ı -= 04 de
LARCHER?

# Les témoins anciens:
Le ( porte en ce vs: -Y( IJ ,$*=5/ %1=u O-58)K(%:i /

$%=FI)=%: %1=.( -H# s$%G,=5(, / $%$R,%: IJ %1=5H '-a2G=5/ =.(
5<$5(. Au lieu de %1=u O-58)K(%:, !"(" portent: ;-5$S$#G-=%: =56/
'4$)$#G88S(5:/ %1=5H. Au lieu de s$%G,=5(, !"(" o%rent: 8C
7G,+0S( et #$: s()G 7G,98%=5/.

La ' porte: “omnes tenebrae absconditae sunt in occultis eius /
devorabit eum ignis qui non succenditur / adfligetur relictus in
tabernaculo suo”.
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La ) o%re pour ce vs: U=:4 &8"4 A+,\ *6(01 C68
@#H0,- 9:)Ag f-_28 U*R+X2 9B(2 N=(+G6E?.

Le * traduit: È. $>Í. -› 3D -4 3@. 08 -D 1 +! O5› "2 4 +Ô/: +Ú 06 -F 0Ë #ÍC È. $Ú 0# -8 -F 0̇
32. 09 -C 1 +4 -Ë/ È. $C -Ô -› 38 -Ê % $J $› -8 . $# -› 0. .

$ Choix textuel:
L'expression 5ù. +CÍı -Iù 04 NÍ8 +D est apparue au ( comme surchargée.

Il a donc allégé le 2e mot en O54. Mais la leçon du & est attestée par
!"(", la ' et le *. 

La ) évoque ici la ‘postérité’ de l'impie comme déjà au vs 21
pour O54 -! +1 -4. Il n'y a pas plus de motif dans un cas que dans l'autre de
penser qu'elle ait lu une leçon distincte de celle du &. BAUMANN (ZAW
19 [1899] 306) a suggéré qu'il s'agit ici de sa postérité à naître, en tant
qu'encore cachée dans le sein maternel.

Le comité a attribué au & pour ce mot 4 {B} et 2 {A}.

% Interprétation proposée:
Au lieu d'avoir de l'or en réserve dans ses trésors, l'impie n'y

trouvera que ténèbres. On peut donc traduire: “C'est tout ténèbres, ce
qui est dissimulé en ses caches, / un feu le dévore que nul n'attise, / le
malheur /appe ce qui subsiste en sa tente”.

Jb 20,29 ˚# -8 01 {B} & * // transl: ' ) / exeg: #$, (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: :. 06? 4 A1ù $8 @ +› +# : +H +1EB ,4 $2 6 ,J/ 4 $1ù $8 ˚# -8 01 > 34 "2 3Cù -5 .
Sans note, J12 donnait: “Tel est le lot que Dieu réserve au (J1:, de

par Dieu, le sort du) méchant, / l'héritage que Dieu lui destine”. Disant
co+ecturer mûr’ar «impie» [# +1Í8?] au lieu de ˚# -8 01, J3 porte: “Tel est
le sort que Dieu réserve au méchant, / l'héritage qu'il assigne au
maudit”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 ,# O58 au lieu de ˚# -8 01,
lorsqu'elle donne: “Such is God's reward for the wicked (NEB + man),
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/ the God-ordained portion for the rebel (NEB: and the lot appointed for
the rebel by God)”.

[N]RSV o%re: “This is the portion of the wicked (RSV: wicked
man's portion) /om God, / the heritage decreed for them (RSV: him)
by God”, RL: “Das ist der Lohn eines gottlosen Menschen bei Gott /
und das Erbe, das Gott ihm zugesprochen hat” et TOB: “Le voilà, le
sort que Dieu réserve à l'homme méchant, / la part que Dieu a décrétée
pour lui”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture adoptée par [R]NEB a été proposée par BEER

(BH23) et MONTET (Cent), après que DŒDERLEIN ait suggéré que
5#81 provienne ici de 6#8. Où LARCHER a-t-il trouvé la sienne?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: %Ü=+ E 8)#L/ ;(0#R-5G ;,)"5H/ -%#& $G#K5G /

$%L $=?8% O-%#T*(=Q( %1=u -%#& =5H '-:,$*-5G. Au lieu des 5
derniers mots, #$ porte: ;(=:254X%/ ;-. 0)5H.

La ' donne: “haec est pars hominis impii a Deo / et hereditas
verborum eius a Domino”.

!?8?A)8 !@4E ]:K 5' *02A-% ="7#' N= 9%=
U*3'8A' 5' N=(G &'% est ce que la ) écrit ici.

Le * traduit: +. -. : +H XB N 08 1 +@. 0· 3# › +C # 3Ê B +4Í2 N. $Ë/> 3C += "2 31 -5
1 +6 +4 A1 : +H XB N 08 È. $# -8. $8. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 insèrent
: +H +1 après le troisième mot et, pour 29b, le ms Urbinates 1 donne
1 +6 +4 A1 N 08 N. 0# -8. $8 > 3C += "2 31 -5 et Berlin Or fol 4 È +4 A1 $8 È. $# -8. $8 > 3C += "2 31 -5.

$ Choix textuel:
SCHLEUSNER (V 373) explique dans le ( la traduction de ˚# -8 01

par O-%#T*(=Q( en rappelant qu'en hébreu les verba loquendi sont
utilisés pour désigner les choses elles-mêmes. Quant aux autres
versions, elles attestent bien avoir lu un mot qu'elles ont interprété
comme ‘parole’, la ' et la ) ayant pris la liberté de le traduire par un
pluriel.
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Ne rencontrant ici aucune leçon rivale de celle du & qui mérite
d'être prise en considération, le comité a attribué à celui-ci la note {B}.

% Interprétation proposée:
Nous avons déjà rencontré en Ha 3,9 (CTAT3 869,34s) le mot

# ,8?1 désignant un décret divin formulé de la façon solennelle d'un
serment. Le sens de ˚# -8 01 est ici le même. On pourra donc traduire
comme TOB l'a fait.

Jb 21,8 : +7 0@ {D} & * // abr-elus: ) om / err-voc: ' clav : +7 3@ / lit: (
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re pour ce vs: : +7 0@ : ,6ù. $C -9ù 04 N˚! +C : +@ -# 3J/: ,6ù. $1 +I A1 ,I -5
: ,6ù. $C. $@ù -4.

Co+ecturant :. 0H -8?@ au lieu de : +7 0@ et rattachant ce mot à ce
qui suit, J123 donne: “Leur postérité devant eux s'a%ermit / et leurs
rejetons sous leurs yeux subsistent (J12: s'accroissent)”.

Selon BROCKINGTON, NEB (sans note) co+ecture : +7 3@ au lieu de
: +7 0@ lorsqu'elle o%re: “They live to see their children settled, / their
kinsfolk and descendants flourishing”. REB a renoncé à cette co+ecture
et donne: “They see their children settled around them, / their
descendants flourishing”.

[N]RSV porte: “Their children are established in their presence,
/ and their o%spring before their eyes”, RL: “ihr Geschlecht ist sicher
um sie her, / und ihre Nachkommen sind bei ihnen”, et TOB: “Leur
postérité s'a%ermit en face d'eux, en même temps qu'eux / et ils ont
leurs rejetons sous leurs yeux”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par DHORME et celle de

NEB l'a été par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f ,-*#5/ %1=P( $%=& VGTa(, / =& IJ =F$(%
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%1=P( '( b70%2856/. Au lieu de $%=& VGTa(, #$ donne: I:%8S():
U8-#5,0)( %1=P(.

La ' o%re: “semen eorum permanet coram eis / propinquorum
turba et nepotum in conspectu eorum”.

>8@&+#-8 U>8@+':K 5K"' >8@OBe*>8@&+#+Q4 est ce
que la ) donne pour ce vs.

Le * porte selon la polyglotte de Londres: N. 0Í 3! -8 N O56. $C -Ê
N O56 -7 0@ N O56. $8 +H XB/N O56. $8 A2 ,8 -4 N O56. $C -% . $C -%Í . Au lieu de N. 0Í 3! -8, B1 et B2

écrivaient NÍ +Í 3! -8 et N5 35 3! -8, alors que le ms Urbinates 1 et la polyglotte
d'Anvers donnent N +Í <! -8. Le ms Berlin Or fol 4 écrit N +C -5 3! -8.

$ Choix textuel:
Il est impossible de tirer du $%=& VGTa( du ( un indice

quelconque sur la présence ou l'absence de : +7 0@ : ,6ù. $C -9ù 04 N˚! +C en sa
vorlage. Le * appuie précisément le &, alors que la ' a lu : +7 3@ lié à ce
qui suit, ce que BROCKINGTON croira à tort être une co+ecture de NEB.
Quant à la ), elle a omis de traduire : +7 0@ qui lui semblait superflu.
Enfin #$ ne nous est pas connu pour ce mot.

Le comité s'est divisé ici, deux de ses membres attribuant la note
{D} à la leçon de la ', la leçon du & recevant des autres membres 3 {C}
et un {D}.

% Interprétation proposée:
: +7 0@ semble jouer ici le rôle d'une glose amplifiante par rapport

à : ,6ù. $C -9ù 04, l'auteur reconnaissant à ces deux prépositions des valeurs
di%érentes. DELITZSCH, sans le connaître, a abouti à la même distinction
que le commentaire WRIGHT: : ,6ù. $C -9ù 04 signifie “de leur vivant” et : +7 0@
“vivant avec eux” et non emmenés en exil. On pourra donc traduire:
“Leur postérité est solidement établie de leur vivant avec eux / et leurs
rejetons sont sous leurs yeux”.

________________
* L'édition de Leyde reproduit ici la leçon erronée de l'Ambrosianus:

>8@&+#Q4, sans mentionner la leçon correcte donnée par les polyglottes et l'édition
de Mossul.
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Jb 21,11A Í2 -; 3› -. & * // err-voc: ' clav Í2 -; <› -. / lic: ( / abst: )
21,11B NÍH $̃ 3# -. {A}
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  : ,6ù. $4. 05 "@ NÄˆ 3! Í2 -; 3› -./NÍH $̃ 3# -. : ,6ù. $H -4 3. -5 .
Se référant à Ps 114,4-6, J123 ajoute par co+ecture “comme des

cerfs” quand elle donne: “Ils laissent courir leurs gamins (J1: marmots)
comme des brebis, / (J1 + et) leurs enfants bondir comme des cerfs”.

Selon BROCKINGTON, NEB vocalise Í2 -; <› -. quand elle o%re:
“Their children like lambs run out to play, / and their little ones skip
and dance”. REB renonce à cette vocalisation quand elle donne pour
11a: “Like flocks they produce babes in droves”.

[N]RSV porte: “They send out (RSV: forth) their little ones like
a flock, / and their children dance (NRSV + around)”, RL: “Ihre
kleinen Kinder lassen sie hinaus wie eine Herde, / und ihre Knaben
springen umher” et TOB: “Ils laissent leurs gamins s'ébattre en
troupeaux / et leur marmaille danser”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est sur #$ et la ' que BEER fondait la vocalisation que

BROCKINGTON présente comme co+ecturale.
Quant à l'ajout co+ectural de J123 et à sa référence psalmique,

c'est à une note de MONTET (Cent) que J123 les a empruntés.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: 8F(5G,:( IJ _/ -#*"%=% %@R(:%, / =&

IJ -%:IK% %1=P( -#5,-%Kg5G,:(. Au lieu de -#5,-%Kg5G,:(, !"
porte: b#T9,5(=%: et #$: b#T)6=%:.

La ' o%re: “egrediuntur quasi greges parvuli eorum / et infantes
eorum exultant lusibus”.

5)d(0' >8@)%(G &)8 U>8@&+#- *#O V)E 5)BA0'* est la
leçon de la ). 

________________
* Quoique l'édition de Leyde n'o%re ici aucune variante, il est évident qu'il

faut lire  5)B:0'.
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Quant au *, il traduit: N O56 $. -4 3D 1 +C +@ /. $6 NÍ# -Ë 3› -./N O56 $. -%Í# -5
NÍJ -ı 3D -..

$ Choix textuel
21,11A. — La mise du verbe initial au passif n'a pas été soumise

au comité. Ici le ( ne peut témoigner, du fait de la traduction très libre
que lui a imposée la confusion qu'il a faite entre : ,6ù. $4. 05 "@ et :.8ù45@. La
), une fois corrigée en 5)B:0', est susceptible d'interprétations en
passif ou en actif. Restent la ' qui traduit un passif et le * qui traduit
un actif.

21,11B. — L'unanimité de la tradition textuelle impose que l'on
attribue au & la note {A} pour l'omission de tout ajout à la fin de ce vs.
La traduction ne fait pas di*culté.

Jb 21,16 . 0Ú ,8 {B} & ' ) * // err-voc: (
22,18 . 0Ú ,8 {B} & ' * // err-voc: ( / assim-ctext: )

! Options de nos traductions:
Le vs 21,16 porte, selon le &: : +%ÍD : +H +.ù -% Ä4 N $6/:. 0@ +› -# > 3I "@

. 0Ú ,8 6 +B "2 +#,
et le vs 22,18: %˚D : ,6ù. $̇ +% 1 $; 08 1Í6ù -5/6 +B "2 +# :. 0@ +› -# > 3I "@ù 35

. 0Ú ,8.
Lorsque J12 donnent en 21,16: “Ne tenaient-ils pas leur

bonheur en main, / sans que Dieu ait place à leurs conseils”, seule J2 dit
corriger ‘moi’ en ‘lui’ dans une traduction littérale de l'hébreu qui serait:
“et le conseil des méchants se tient loin de moi”. Par erreur J3 a référé
une note textuelle analogue au vs 14 quand elle o%re pour 21,16: “Ne
tiennent-ils pas leur bonheur en main, / et Dieu n'est-il pas écarté du
conseil des méchants?”.

En 22,18, c'est sans note que J123 donne: “Et lui comblait de
biens leurs maisons, / tout en étant tenu à l'écart du conseil des méchants
(J12: tandis que les méchants l'écartaient de leurs conseils)”.

Pour 21,16 et pour 22,18 (se référant au ( en ce dernier lieu)
BROCKINGTON mentionne en [R]NEB une correction de . 0Ú ,8 en ÍÚ ,7 08
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lorsqu'elle donne en 21,16: “Is not the prosperity of the wicked in
their own hands? / Are not their purposes very di%erent /om God's?”
et en 22,18: “Yet it was he who filled their houses with good things, /
although their purposes and his were very di%erent”.

RSV porte en 21,16: “Behold, is not their prosperity in their
hand? / The counsel of the wicked is far /om me”. NRSV y o%re: “Is
not their prosperity indeed their own achievement? / The plans of the
wicked are repugnant to me”. En 22,18 [N]RSV donne: “Yet he filled
their houses with good things — / but the plans (RSV: counsel) of the
wicked are repugnant to (RSV: is far /om) me”. RL o%re en 21,16:
“«Doch siehe, ihr Glück steht nicht in ihren Händen, / und der Rat der
Gottlosen ist ferne von mir»” et en 22,18: “Hat er doch ihr Haus mit
Gütern geAllt. / Aber: «Der Rat der Gottlosen ist ferne von mir»”.

TOB donne en 21,16: “Le bonheur n'est-il pas en leurs mains?
/ Pourquoi dire alors: Loin de moi les intrigues des scélérats!” et en
22,18: “C'était pourtant lui qui avait rempli leurs maisons de
bonheur — / loin de moi, les intrigues des scélérats!”

" Correcteurs antérieurs:
Dans les deux endroits, BEER (BH23) et MONTET (Cent) se

fondent sur le ( pour corriger ainsi le su*xe de première personne en
troisième personne.

# Les témoins anciens:
Le ( en 21,16 porte: '( T)#,L( 4&# l( %1=P( =& ;4%0N, /

U#4% IJ ;,)"P( 51$ '75#k et en 22,18: }/ IJ '(F-2+,)( =5{/
5D$5G/ %1=P( ;4%0P(, / "5G2C IJ ;,)"P( -*##Q ;-’ %1=5H.

En 21,16 la ' o%re: “verumtamen quia non sunt in manu eorum
bona sua / consilium impiorum longe sit a me” et en 22,18: “cum ille
implesset domos eorum bonis / quorum sententia procul sit a me”.

La ) a en 21,16: >8@-(\ >8@):) &_- !8= *34 !=
F#' "D1B?E *Q+$d% >8="P0R'8, et en 22,18 elle porte:
"D1B?E *34 &(O% !"+OB?8 U* &-(\ >8@)" &- *3G' !=8
>8@#'.
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re en 21,16:
N˚6. $%ÍD N O56. $H. 0Ê # 3̇ 3̇ -› 0. 1 +4 1 +6/. 0Ú 08 > 3B "2 3# . $@. 0· 3# > 3! -4 08 et en 22,18:

1 +%ÍD N O56. $̇ +% . $; 38 1Í6 -5/. 0Ú 08 > 3B "2 3# . $@. 0· 3# -Ë N O56 -> 3! -4 08Í . En 21,16 les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent # 3̇ 3̇ -› 01 et la polyglotte
d'Anvers # 3Ë 3̇ -› 01  au lieu de # 3̇ 3̇ -› 0..

$ Choix textuel:
Les su*xes de la première personne qu'o%re le & ont le clair

appui de la ' et du *, à quoi s'ajoute, pour 21,16, celui de la ). Étant
donné que les deux contextes parlent des relations des impies avec Dieu,
sans que la première personne du singulier y intervienne, on comprend
que le ( ait fait la lecture facilitante de ‘waw’ au lieu de ‘yod’ sans se
préoccuper trop du fait que la forme ÍÚ 08 n'est pas attestée dans la Bible.
Quant à la ) de 22,18, son su*xe de la troisième personne du pluriel
assimile à ceux qui abondent dans le proche contexte. En ces deux
endroits, le comité a attribué la note {B} à la leçon du &.

% Interprétation proposée:
En 21,13, Job avait dit des scélérats: “Ils consument leurs jours

dans le bonheur, / en un instant ils s'e%ondrent aux enfers”. Aux vss 14
et 15, il cite les défis que ces hommes avaient adressés à Dieu. Puis, en
16a la particule N $6 présente, en contraste avec ces défis naïfs, la situation
réelle: “Voici: leur bonheur n'est pas en leurs mains.” Et cette
constatation de la /agilité du sort des méchants impose à Job, pour
éviter d'être entraîné dans leur chute inéluctable, de se désolidariser
d'eux en 16b par cette protestation: “Loin de moi, les intrigues des
scélérats!” comme nous avions vu Éliphaz le faire en 5,5

En 22,15-16, Éliphaz rappelle le sort de la génération du déluge,
patrimoine culturel censé connu par Job, païen vivant à l'époque des
patriarches. Puis au vs 17 il rapporte — d'abord au style direct (17a),
puis au style indirect (17b) — le défi qu'ils adressaient à Dieu. Ensuite,
en 18a, il évoque la toute-puissance méconnue de celui-ci. Et c'est le
moment où, dans les termes dont Job a fait usage en 21,16 et dans la
même intention que lui, il use de la formule de désolidarisation susdite.
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Ces formules de désolidarisation doivent être comprises non pas
comme des souhaits, mais comme des a*rmations énergiques ayant
valeur de protestations.

Jb 21,17 B $; 32 -. :. 04 +% "2 {A} & ' ) * // facil-synt: (
 
! Options de nos traductions:

Voici ce tristique selon le &: / +@ -H 0. :. 0@ +› -#E# $C 6 +7ù 3Ô/Ä% +.ù -5
: +H. $1 ˚8ù. $4 +@/ ˚ı 31ù -Ê B $; 32 -. :. 04 +% "2 .

Au lieu de B $; 32 -. :. 04 +% "2, J123 co+ecture: O5B -4 ,2 4 3Ê <2 -. quand elle
donne: “Voit-on souvent (J1: Dites-moi, combien de fois voit-on) la
lampe du méchant s'éteindre, / le malheur fondre sur lui, / la colère (J2:
fureur) divine détruire ses biens (J1: ses biens détruits par la fureur
divine)”.

[N]RSV porte: “How o>en is (RSV + it that) the lamp of the
wicked (RSV + is) put out? / That their (NRSV: How o>en does)
calamity come (RSV: comes) upon them? / That (NRSV: How o>en
does) God distributes (NRSV: distribute) pains in his anger?”

[R]NEB o%re: “How o>en is the lamp of the wicked snu%ed
out, / (NEB + and) how o>en does (NEB + their) ruin come upon
them? / How o>en does God in his anger deal out su%ering?”

RL donne: “Wie o> geschieht's denn, daß die Leuchte der
Gottlosen verlischt / und ihr Unglück über sie kommt, / daß Gott
Herzeleid über sie austeilt in seinem Zorn” et TOB: “Est-ce souvent
que la lampe des méchants s'éteint, / que leur ruine fond sur eux, / que
Dieu leur assigne pour lot sa colère?”

" Correcteurs antérieurs:
Beaucoup de critiques ont essayé d'éliminer ce tristique. FOHRER,

à la suite de plusieurs, omet 17c. STEUERNAGEL (HSAT) estime qu'un
stique a été perdu après lui et MONTET (Cent) qu'un stique a été perdu
avant. 

D'où LARCHER a-t-il tiré sa co+ecture?
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# Les témoins anciens: 
Le ( porte: 51 8C( IJ ;22& $%L ;,)"P( 2AT(5/

,"),0a,)=%:, / '-)2)A,)=%: IJ %1=56/ E $%=%,=#57a, / äI6()/ IJ
%1=5{/ cM5G,:( ;-. b#4?/.

La ' o%re: “quotiens lucerna impiorum extinguetur / et
superveniet eis inundatio / et dolores dividet furoris sui”.

La ) porte en ce vs: U
a

*Q+$d% >8@WA$ V /O:2 *3,6
=YW8B nGX2 /*3G aP1 U9A a-? >8@+GO !?_28

Le * traduit: . $9 -D 0. . $@. 0· 3# -H 1 +F +# -› 6 +8 -Ô/N O56. $# -% 3̇ N O56. $4 "@ . $>. $. -5
/È. $J -FÍ# -Ê F. $; 39 -. N. 0% -H 3@ .

$ Choix textuel:
:. 04 +% "2 a été lu par tous les témoins, certains l'ayant interprété

comme ‘douleurs’ et d'autres comme ‘lots’. Quant à B $; 32 -., ce verbe a été
certainement lu par la ', la ) et le *, alors que le (, pour éviter ce verbe
sans sujet explicite, a préféré inverser la syntaxe. Les seules questions
réelles étant exégétiques, le comité a attribué au & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
Lorsque 4 ,% $2 a le sens de ‘douleurs’, il s'agit toujours des

douleurs de l'enfantement. Mais ici, le voisinage du piel de B42 avec le
mot :. 04 +% "2 impose pour ce dernier le sens de ‘lots’. En ce cas, le - -Êù de
˚ı 31ù -Ê désigne ce en quoi consiste le lot (littéralement: ce sur quoi
tombe le cordeau), comme en Ps 16,6: :. 08 0@ -Úù 3Ê .ù 04EÍ4 -9 +C :. 04 +% "2.

Présentons une articulation d'ensemble des vss 13 à 22:
“O Ils consument leurs jours dans le bonheur, / mais en un

instant ils s'e%ondrent aux enfers, / N eux qui avaient dit à Dieu:
«Écarte-toi de nous, / connaître tes voies ne nous plaît pas. / P Le
Puissant veut-il que l'on se fasse son esclave? / Et que gagne-t-on à
l'invoquer? / V Mais voici que leur bonheur n'est pas en leur pouvoir
/ — Loin de moi, les intrigues des scélérats! — / W Qu'il est
/équent que la lampe des scélérats s'éteigne, / que leur ruine fonde sur
eux, / qu'Il assigne pour lot sa colère. / X Qu'ils soient comme paille
au vent, / comme balle qu'emporte la tempête! / Y Dieu réserve à ses
fils  son  châtiment.  /  —  Qu'il  le  lui  paye  à lui pour qu'il le sente! /
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Z Qu'il voie de ses yeux sa ruine / et qu'il s'abreuve à la fureur du
Puissant! / (21) Que lui importe, en e%et, sa maison après lui, / une fois
que le nombre de ses mois est tranché? / (22) Est-ce à Dieu qu'on
enseignera la science, / lui qui juge le sang versé!” 

Sur la portée de 21,17-19a, voir l'introduction.*

Jb 21,33c {A} & (" ' ) * // lacun: (
 
! Options de nos traductions:

Voici ce tristique selon le &: 4 32 +C . $% -F 0# ˚4EÍB -> +8/5ù. +# "2 31 -5
 /˚› -8 0. : +H +1E4 +Ô /# +ı -= 08 N. $1 5ù. +C +9ù -4Í .

Ayant traduit les deux premiers stiques par “Les mottes du ravin
lui sont douces (J1: On adoucit pour lui les mottes du ravin), / et,
derrière lui, toute la population défile”, J123 a omis le troisième stique
en estimant qu'il s'agit d'une glose ajoutée par quelqu'un qui a compris
“derrière lui” au sens temporel.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB redistribue comme les pièces d'un
puzzle les éléments des vss 32 et 33 en 4 +%Í. >˚# +% -Bù 04 1Í6 -5/5ù. +C +9ù -4Í

/˚› -8 0. : +H +1E4 +Ô 5ù. +# "2 31 -5/4 32 +C . $8 -F 0# ˚4EÍB -> +8/N. $1 H˚B -› 0. › ,H ,ÁE4 3@ -5
# +ı -= 08. Elle en tire: “When he is borne to the grave, / all the world
escorts him, before and behind; / the dust of earth is sweet to him, /
and thousands keep watch at his tomb”.

[N]RSV donne pour le vs 33: “The clods of the valley are sweet
to them (RSV: him); / everyone will (RSV: all men) follow a>er (RSV +
him), / and those who went (RSV: go) before (RSV + him) are
innumerable”.

RL o%re: “Süß sind ihm die Schollen des Grabes, / und alle
Menschen ziehen ihm nach, / und die ihm vorangehen, sind nicht zu
zählen” et TOB: “Douces lui sont les mottes de la vallée / et derrière lui
toute la population défile. / L'assistance est innombrable”.

________________
* D. Barthélemy n’a pas pu écrire cette introduction. (A.S.)
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" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH2, mais pas BH3) proposait d'omettre le troisième

stique. Il a été suivi par MONTET (Cent) et FOHRER. MERX, lui,
diagnostiquait la disparition d'un stique entre le premier et le second.

# Les témoins anciens:
Absent du ( ancien, ce vs est donné par un ajout astérisé

attribué à (": ='42G$N(0+,%( %1=u TN2:$)/ T):8N##5G, / $%L b-K,Q
%1=5H -Y/ s(0#Q-5/ ;-)2)A,)=%:, / $%L U8-#5,0)( %1=5H
;(%#K08+=5:".

La ' o%re: “dulcis fuit glareis Cocyti / et post se omnem
hominem trahet / et ante se innumerabiles”.

La ) traduit ainsi ce vs 33: U*3GR2 FX &+XW @4 5+QG-
5+#' "+4 N=(':K8 U:M2"' f#G6 =B"-8.

Le * porte: 1 +4 "2 3C -H 1 +> +› -Á -# 3Á È. $4 N +8. 0= -Ê/› +C # 3Ê 4 +Ô . O5# -> 3%Í
H O5F -C 0./N +. -C 08 >. $4 . O58 +H -BÍ . Les mss Berlin Or fol 4 et Urbinates 1 ont

Í8. 0Û 3Ê et ce dernier donne 1 +4 -B 32S -H au lieu de 1 +4 "2 3C -H.

$ Choix textuel:
Le témoignage du ( ancien nous manque ici. Cependant, pour

la présence du troisième stique, le comité a attribué au & 4 {A} et 2
{B}, en se fondant sur le témoignage des témoins plus récents.

% Interprétation proposée:
33a est encore lié à 32b, puisque les ‘mottes’ sont celles qui

constituent le ‘tertre’. Quant à 33b et 33c, ils mentionnent tour à tour
ceux qui suivent le cortège et les assistants qui le regardent en
spectateurs. Ces deux vss peuvent donc se traduire: “(32) Lui on
l'escorte au cimetière / et on veille sur son tertre. / (33) Douces lui sont
les mottes de la vallée. / Derrière lui tous les gens défilent / et ceux qui
se tiennent devant lui sont innombrables”.
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Jb 22,8 Z@˚# -J ›. 01ù -5 {B} & !" (" // err-voc: ) clav @ 3# ,J ›. 01ù -5 / lic: #$ * /
assim-synt: ( '

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  L ,# +1ù +6 ˚4 Z@˚# -J ›. 01ù -5/È +Ê % ,› $. :. 0C +9 1Í‡ -CùÍ .
J12 se fondait sur le ( pour lire: +̇ -# 3@ +J ›1 +# au lieu de ›. 01ù -5

Z@˚# -J du & lorsqu'elle donnait: “(tu as) réduit à rien la terre du pauvre /
pour y installer ton favori”. J3 renonce à cette co+ecture et porte: “(tu
as) livré la terre à un homme de main, / pour que s'y installe le favori”.

[N]RSV o%re: “The powerful possess (RSV: The man with power
possessed) the land, / and the favored (RSV + man) live (RSV: dwelt) in
it”.

[R]NEB donne: “Is the earth, then, the preserve of the strong, /
(NEB + and) a domain for the favoured few?”, RL: “dem Mächtigen
gehört das Land, / und sein Günstling darf darin wohnen” et TOB:
“L'homme à poigne possédait la terre / et le favori s'y installait”.

" Correcteurs antérieurs:
LARCHER semble très isolé dans sa correction.

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: '0%A8%,%/ IF =:(Q( -#*,Q-5(, / ã$:,%/ IJ

=5{/ '-L =?/ 4?/. ZIEGLER a raison de préférer la leçon =5G/ (attestée
par les témoins les plus anciens) à la leçon -=QT5G/ sur laquelle
LARCHER avait fondé sa correction. !" donne: @G)% *OB%% 9APM-8
7@- o"2 *S8;lX- ]B%8 U*OBE. #$ porte ici: A+W 9APW%
7@- A,Q2 *S8;AX- 9:R6E8 U*OBE @G)% >"G+1% et (":
A,Q2 *S8;AX- !@+'?8 U*OBE @G)% *OB%% 9APM-8
7@-.

La ' o%re: “in fortitudine brachii tui possidebas terram / et
potentissimus obtinebas eam”.

La ) porte pour ce vs: U /*OBE @4 akBe% 9APW ")E
U@#' a@4 . aI2 /9A+`K 9A'8.

Le * donne ici: 1 +@ -# 31 È. $4 N +2 -I 0C # 3% -FÍ/ È +Ê % $> $. N. 0ı 31 #. 0% -=Í .
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$ Choix textuel:
Ce vs à la 3e personne surprend dans un réquisitoire qui use de la

2e personne pour s'adresser à Job. Sur ce point, le & a l'appui de
!", de #$, de (", de la ) et du * alors que le ( et la ' l'ont assimilé
syntaxiquement à son contexte.

Étant donné la grande incertitude qui règne sur les rapports
existant entre le ( et sa vorlage, le comité a attribué au & 3 {A} et 3
{B}.

% Interprétation proposée:
Ou bien ce vs veut exprimer par une constatation générale l'e%et

produit par l'égoïsme de Job sur le régime des  propriétés  foncières,  ou
bien il s'agit d'une expression proverbiale citée pour résumer la conduite
reprochée à Job. On pourra traduire à la manière de TOB.

Jb 22,11 ˚1 {C} & * // lic: ' / err-graph: ) clav .1 / assim 18,6: (
clav #51 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: 6 ,1 -# 0>EÄ4 / ,›?2E˚1/ +Ó ,Û 3! -̇  : 0. 38E> 3@ -9 0› -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le (: / 3› +2 #˚1 au lieu de

/ ,›?2E˚1 lorsqu'elle donne: “The (REB: No wonder) light is turned to
(REB: into) darkness, and (REB: so that) you cannot see, / the flood-
waters cover (REB: and a deluge of rain envelops) you!”. Corrigeant de
même, J123 o%re: “La lumière s'est assombrie, tu n'y vois plus (J12: est
devenue ténèbre et t'aveugle) / et la masse des eaux te submerge”.
Même correction aussi en RSV: “your light is darkened, so that you
cannot see, / and a flood of water covers you” et en RL: “Dein Licht ist
Finsternis, so daß du nicht sehen kannst, / und die Wasserflut bedeckt
dich”.

Le & a été laissé non corrigé par TOB: “Ou bien c'est
l'obscurité, tu n'y vois plus, / et une masse d'eau te submerge” et par
NRSV: “or darkness so that you cannot see; / a flood of water covers
you”.
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" Correcteurs antérieurs:
HOUBIGANT avait déjà proposé de se fonder sur le ( pour corriger

˚1 en #˚1. La correction de la plupart de nos traductions a été
empruntée à GRÆTZ (Weisheit 409), PERLES (I 14), BEER (BH23),
HOUTSMA et à GERLEMANN (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: =. 7P/ ,5: ,$*=5/ ;-F"+, / $5:8+0F(=% IJ

ÜIQ# ,) '$N2GV)(. Pour 11b !"(" donnent: $%L -2?05/ OIB=Q(
$%2WV): ,).

La ' o%re en ce vs: “et putabas te tenebras non visurum / et
impetu aquarum inundantium non oppressurum”. La ) porte ici:
V+ aIH2 *+ &'% *QX$8 U")Y1 *34 *6(01 8= *H,)E. Elle a
lu .1 au lieu de 51.

Le * donne: . $8 A2 ,> 1 +4 . $# -› 0> 1 +! O5› "2 3% O51/1 +Ì 38 > 3@ -FÍ= -5
/ +Ú 09 -2 3>.  Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent  1 +4 -5.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
En 11a, il est possible que le ( ait lu G -4 au lieu de Ä4 et

vocalisé autrement 6 ,1 -# 0>, mais en revanche conservé la vocalisation
/ ,›?2. On voit par là la di*culté qu'il y a à faire un usage probant du (
de Job. Du fait que ce même ( traduisait en 18,6 ˚4 X6 +1ù -Ê / 3› +2 #˚1 par
=. 7P/ %1=5H ,$*=5/ '( I:%K=[, il est très vraisemblable qu'elle a lu en
sa vorlage de 22,11a #51 au lieu de 51. Mais il est tout aussi
vraisemblable que ce soit là une assimilation facilitante à 18,6, comme le
suggère KÖNIG. En e%et, en 18,5-6 nous avons un ample développement
sur la lumière prise au sens métaphorique de succès et d'espérance:
“[ Oui, la lumière du méchant va s'éteindre / et la flamme de son
foyer cesser de briller. / \ La lumière s'assombrit sous sa tente / et sa
lampe au-dessus de lui va s'éteindre”. En 22,10-11 on a un tout autre
contexte: “4 C'est pour cela que des pièges t'entourent, / et que
t'e%raie une terreur soudaine, ] ou bien l'obscurité: tu n'y vois plus /
et une masse d'eau te submerge”. Il s'agit ici d'une image
météorologique cohérente: l'approche angoissante d'une grosse averse
orageuse précédée par un obscurcissement soudain du jour. 
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Il y a donc deux di*cultés à suivre la leçon du (: 1) elle suppose
un sens métaphorique de ‘lumière’ qui ne correspond pas au contexte;
2) si on garde ensuite le & 6 ,1 -# 0>EÄ4, on obtient un stique chargé de
deux verbes: “ta lumière s'obscurcit, tu n'y vois pas” où on passe en un
instant de la signification métaphorique de la lumière à sa signification
sensorielle, ce qui est à la fois chaotique et surchargé. En conclusion, le
( semble ici si libre qu'on peut seulement estimer qu'il a interprété très
largement une vorlage non reconstituable où #51 devait tenir la place de
51. Une telle substitution (assimilant au parallèle apparent de 18,6)
aboutit à loger deux phrases indépendantes en un même stique, alors
que ˚1 lie très bien / ,›?2 à H 32 3ı comme second sujet de G -4 ,6 3%. 05.

Dans cette situation complexe, le comité a attribué au & quatre
{C} et au ( deux {C}.

Jb 22,12A 6 $1 -#ùÍ {B} & * // err-voc: ) clav 6 +1 +#ù -5 / facil-synt: ' / lit: (
22,12B Í7 +#E. 0Ô {B} & * // facil-synt: ', ) / lit: (
   
! Options de nos traductions:

Ici, on lit dans le &: : 0. +8 +› È 3%?Á 3È˚4 A1EÄ4 "6/›Ä# 6 $1 -#ùÍ
Í7 +#E. 0Ô :. 0% +!˚Ô.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la vocalisation 6 +1 +#ù -5
quand elle donne: “Surely God is at the zenith of the heavens / and
looks down on the topmost (NEB: on all the) stars, high as they are.”

À cette co+ecture, J123 ajoute le transfert au début du vs
suivant (avant +̇ -# 38 +1 -5) des 2 derniers mots de celui-ci corrigés en . 0Ô
1Í6 : +# quand elle o%re: “Dieu n'est-il pas au plus haut des cieux, / ne
voit-il pas la tête des étoiles? / O Et parce qu'il est là-haut tu as dit…”

Pour le vs 12, [N]RSV porte: “Is not God high in the heavens? /
See the highest stars, how lo^ they are!”, RL: “Ist Gott nicht hoch
wie der Himmel? / Sieh die Sterne an, wie hoch sie sind!” et TOB:
“Dieu n'est-il pas en haut des cieux? / Vois la voûte étoilée, comme elle
est haute”.
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" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation 6 +1 +#ù -5 a été proposée par DŒDERLEIN se fondant

sur le ( et la ).
LARCHER semble isolé dans le transfert des deux derniers mots.

# Les témoins anciens:
Le ( ne tient pas compte des vss 13 à 16, aussi traduit-il le vs

12 de manière à ce qu'il puisse se connecter immédiatement au vs 17:
_ 8C 51TL f =& OV+2& (%KQ( '75#k, / =5{/ IJ Ü"#): 7)#58F(5G/
'=%-)K(Q,)( / W 5j 2F45(=)/ rA#:5/ =K -5:a,): E86(^ Plutôt que
de traduire 12b, il a donc donné une phrase de transition avec le vs 17
pour dissimuler la mutilation qu'il fait subir au texte.

Pour le vs 12, la ' donne: “an cogitas quod Deus excelsior caelo
/ et super stellarum vertices* sublimetur”. La ) porte ici: !@4E !=
c)B??E% *P6 &(6 f)B !Y18 U*+,$ c)BE.

Le * o%re: 1 +Ì 38 -› . $6 -% O5F -Ê 1 +6 +4 A1 1 +4 "6/:Í# "1 1 +Ì 3% -! O5Ô ›. $# . $8 "2 35
Í9. 0B -J.

$ Choix textuel:
22,12A. — 6 $1 -#ùÍ a été lu par le *, alors que la ' a lié ce mot au

Ä4 "6 qui commence le vs en un “an cogitas” et que la ) l'a vocalisé
6 +1 +#ù -5. Quant au (, le remaniement littéraire que nous avons mentionné
le rend inutilisable pour ce stique. Le comité a attribué ici au & la note
{B}.

22,12B. — Í7 +#E. 0Ô a été traduit fidèlement par le *, alors que la
) l'a mis au singulier pour lui donner ›Ä# comme sujet. La ' a fait de
même, mais c'est Dieu dont elle fait le sujet de ce verbe. Ici aussi la
leçon du & a reçu du comité la note {B}.

________________
* Si l'on en croit l'édition de San Girolamo, toutes les éditions qui l'ont

précédée lisaient avec l'hébreu et selon la tradition textuelle de l'Université de Paris le
singulier ‘verticem’. C'est inexact. En e%et, dès 1495 GADOLO avait choisi la leçon
‘vertices’.
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% Interprétation proposée:
En ce verset, Éliphaz veut formuler des constatations objectives

qui ont /appé l'attention de Job et l'ont conduit à de fausses
conclusions qu'il introduira au début du vs suivant par +̇ -# 38 +1 -5. On
obtient ainsi un sens très coulant sans violenter le texte:  “_  Dieu  ne
domine-t-il pas le ciel? / Vois les étoiles les plus élevées, comme elles
sont hautes! / O Tu t'es dit: «Que Dieu peut-il savoir? / Peut-il juger
à travers la nuée sombre? / N Les nuages lui sont un voile et il ne voit
pas. / Il ne parcourt que le pourtour des cieux.» / P Veux-tu donc
suivre la route de jadis, / celle que foulèrent les hommes pervers? /
V Ils furent emportés avant le temps; / leurs fondations, c'est un
fleuve qui s'écoule”. Il semble que ce soit pour ne pas risquer d'assimiler 
le saint homme Job à ceux dont l'incroyance amena le déluge que le ( a
omis les versets 13 à ;

Jb 22,18 cf supra, p. 181

Jb 22,23 6 ,C +Ê 0̇  {B} & ' ) *  // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: 6 ,C +Ê 0̇ . 3Ë 3›EH 3@ %Í› +̇ E: 01/6 +4 -5 3@ B. 02 -# 3̇

G ,4 X6 +1ù $8.
J123 se fonde sur le ( pour corriger 6 ,C +Ê 0̇ en 6 ,C +@ $> -5 quand elle

donne: “Si tu reviens à Shaddaï (J1: au Puissant) en humilié, / si tu
éloignes de ta tente l'i+ustice…” Ont corrigé de même: RL: “Bekehrst
du dich zum Allmächtigen und demütigst du dich / und tust das
Unrecht weit weg von deiner Hütte…” et RSV: “If you return to the
Almighty and humble yourself, / if you remove unrighteousness far
/om your tents…”.

NRSV a renoncé à cette correction: “If you return to the
Almighty, you will be restored, / if you remove unrighteousness far
/om your tents…”.
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Quoique sans note, [R]NEB corrige sûrement quand elle donne
dans sa traduction: “If you come back to the Almighty in (NEB: + true)
sincerity, / if you banish wrongdoing /om your home…”.

TOB o%re: “Si tu reviens vers le Puissant, tu seras rétabli, / si tu
éloignes la perfidie de ta tente”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction en 6 ,C +@ $> fondée sur le ( a été proposée par EWALD

et adoptée par OORT, BEER (BH23), EHRLICH et MONTET (Cent), alors
que GERLEMANN (BHS) a renoncé à corriger le verbe du &.

# Les témoins anciens:
Le ( ancien omettant le vs 24, on y lit pour les vss 23 et 25:

(23) '&( IJ '-:,=#%7|/ $%L =%-):(R,[/ ,)%G=.( U(%(=: $G#K5G, /
-*##Q '-5K+,%/ ;-. I:%K=+/ ,5G =. sI:$5(. / (25) U,=%: 5h( ,5G f
-%(=5$#N=Q# "5+0./ ;-. 'T0#P(, / $%0%#.( IJ ;-5IR,): ,)
n,-)# ;#4A#:5( -)-G#Q8F(5(. 

La ' o%re: “si reversus fueris ad Omnipotentem aedificaberis / et
longe facies iniquitatem a tabernaculo tuo”.

La ) porte en ce vs: U*#-?? !@4E ?(4 o8?? >E
V#H0' 5' *34(O Z1B? >E8.

Le * donne: . $C -Ê -> 0̇ . 3Ë 3› H 3@ %Í> -̇ N. 01/1 +> -4 -5 3@ B $2 -# 3̇
/ +C -Ô -› 37 08.

$ Choix textuel:
Alors que le & fait du verbe 6 ,C +Ê 0̇ l'apodose de la conditionnelle

qui commence le vs 23, le ( (omettant le vs 24) interprète 23b comme
constituant l'apodose de 23a. Cela amène le ( à intégrer dans la
conditionnelle le verbe qui nous occupe en en faisant un acte de Job
parallèle à celui qu'exprime le verbe précédent.

Dans le &, la protase et l'apodose inclus en 23a constituent une
ébauche introduisant un développement plus ample dont la protase est
constituée par 23b-24 et l'apodose par 25; alors que, dans le ( le vs 25
constitue une phrase indépendante à valeur résultative, rattachée par un
5h( à ce qui précède.
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Pour le verbe qui nous concerne, le & est clairement appuyé par
la ', la ) et le *. Aussi le comité lui a-t-il attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Si l'on ne tient pas compte de l'ajout astérisé du vs 24, le ( peut

se traduire: “(23) Si tu te convertis et t'humilies devant le Seigneur, / tu
auras évincé loin de ta demeure l'iniquité. / (25) Alors le Tout-Puissant
te sera un secours contre les ennemis, / il te rendra pur comme l'argent
passé par le feu”.

Dans le & on a: “(23) Si tu reviens vers le Puissant, tu seras
rétabli*. Tu vas éloigner la perfidie de ta tente; / (24) jette ensuite à la
poussière les lingots / et aux cailloux du torrent l'or d'Ophir: (25) c'est
le Puissant qui sera tes lingots / et pour toi argent en monceaux!”

Gardons à chacun de ces deux “Job” sa personnalité propre.

Jb 22,29 # ,8Ä˙ù 35 {C} & (" #$ ) // lic: ', * / abr-elus: ( om
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: 6 +5 $Á # ,8Ä˙ù 35 Í4. 0ı -› 06E. 0Ô/ Z@ 0›˚. : 0. 3C. $@ 2 3›ù -5 .
Pour 29a, selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture: 4. 0ı -› 06E. 0Ô

6 ,1 $Á > 38Ä# quand elle écrit: “but God brings down the pride of the
haughty / and keeps safe those who are humble (NEB: the man of modest
looks)”.

Sans préciser la forme hébraïque de sa co+ecture, J123 donne:
“Car il abaisse l'orgueil des superbes (J1: prétentieux), / mais il sauve
(J12: secourt) l'homme aux yeux baissés”. Autre co+ecture semblable et
non précisée en RSV: “For God abases the proud, / but he saves the
lowly” et en RL: “Denn er erniedrigt die Hochmütigen; / aber wer
seine Augen niederschlägt, dem hil> er”.

TOB ne corrige pas: “Si certains sont abattus, tu pourras leur
dire: «Debout!»  /  Car  il  sauve l'homme  aux  yeux  baissés”.  NRSV a

________________
* Ici comme en Jb 12,14; Jr 31,4 et Ml 3,15, le nifal du verbe 6C% a la

signification morale de “être rétabli”.
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renoncé à corriger: “When others are humiliated, you say it is pride; /
for he saves the humble”.

" Correcteurs antérieurs:
Des co+ectures analogues à celles de J123, de [R]NEB et de

RSV ont été proposées par BEER (BH23), STEUERNAGEL (HSAT),
DHORME, MONTET (Cent) et FOHRER.

# Les témoins anciens:
Le ( n'a pas traduit ce vs di*cile pour lequel un ajout astérisé

attribué à (" donne: =\=: '=%-)K(Q,)( %1=*(, $%L '#)6/
å-)#+7%()A,%=5, / $%L $A75(=% b70%2856/ ,R,): ".

*R-(0- 7@4 8= A'E f2E !"&H' *OB"2 5)E est,
selon la Syh, ce que #$ o%re pour 29a. 

La ' porte: “qui enim humiliatus fuerit erit in gloria / et qui
inclinaverit oculos suos ipse salvabitur”.

La ) o%re ici: Uc)B?"'% A'
a

E VH'"'% 5 a'% C`'
TAS"2 N=(# &+O 5H &+H'%8

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: :Í# "1
N +̇ -5. $Á H $% "@ -> 0. / $1 -8 31 -H 1 +# +Ë/B O5# -9 0̇ 1 +C +2 -#Í= -Ê 2 3Í 3› -5 . Au lieu de 1 +# +Ë

/ $1 -8 31 -H, la polyglotte d'Anvers porte: / +# -8. $8 $% /. 01 38 -> 01 -Ë. Au lieu de
/ $1 -8 31 -H, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent /. 0Ô 38 -> 01 -H
/ +# -8. $8 -Ê. Au lieu de 2 3Í 3› -5, ils donnent 25 35 -› 0H -5. À 1 +C +2 -#Í= -Ê ils ajoutent
en *2 1 +>ÍC $Ô -= 08 -Ê et en *3 1 +>. +. -# 0% . $C. $@.

$ Choix textuel:
Aucun de ces témoins ne s'oriente dans le sens de la co+ecture

qui domine la critique récente et tous semblent plus ou moins
facilitants. À cause de la di*culté du & (auquel rien ne semble
cependant préférable), le comité lui a attribué, pour le mot # ,8Ä˙ù 35 sur
lequel se centre la di*culté, cinq {C} et un {B}.

% Interprétation proposée:
Les vss 26-28 peuvent se traduire: “(26) Car alors tu feras du

Puissant tes délices / et tu élèveras vers Dieu ton visage. / (27) Tu le
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supplieras: il t'exaucera, / et tu acquitteras tes vœux. / (28) Tu prendras
une décision: elle réussira, / et sur tes chemins brillera la lumière.”

Quant au vs 30, nous verrons bientôt que son interprétation la
plus probable est: “Il délivrera celui qui n'est pas innocent; / et il sera
délivré par la pureté de tes mains”.

On voit donc qu'Éliphaz, en 26-28 prolonge la description des
heureux e%ets qu'aura pour Job la conversion qu'il lui a proposée dans
les vss précédents que nous venons d'analyser. Et le vs 30 montre que
Job converti pourra obtenir pardon et délivrance aux coupables avec
lesquels il est en relation. Comment situer en ce contexte d'ensemble le
vs 29?

a) Il faut d'abord déterminer si Í4. 0ı -› 06 a 1) pour sujet G. ,! +# -Ë
qui précède immédiatement ou bien 2) s'il s'agit d'un hifil intransitif
(valeur qu'a cette forme en Jr 13,18 et en Is 57,9) dont le pluriel aura
valeur d'impersonnel (ou de collectif à sujet non explicité).

b) On peut admettre comme vraisemblable que 6 +5 $Á doit faire ici
contraste avec Í4. 0ı -› 06. Mais ce substantif peut 1) signifier ‘orgueil’ ou
2) avoir une valeur non péjorative (‘debout!’, ‘relèvement!’), ce que rien
n'empêche, puisque N˚1 +Á et >Í1 $Á  ont ces deux sens. 

Quant à # ,8Ä˙ù 35, ce verbe peut avoir éventuellement le sens fort
de ‘ordonner’ qui est plus particulièrement le sien en arabe. Le sens
donné à # ,8 O51 au vs précédent nous oriente vers cette signification.

Ces considérations nous permettent trois interprétations du vs
29:
1) L'option a1-b2 donne: “Si ils périclitent, tu diras: ‘relèvement’ / et il
sauvera l'homme aux yeux baissés”. Le sujet de “ils périclitent” étant les
chemins de Job, “l'homme aux yeux baissés” est Job lui-même à qui
Éliphaz promet l'aide de Dieu en cas d'épreuves éventuelles. Cette
signification est possible, mais le vs 30 manque de tout lien avec ce qui
le précède. Cette objection vaudrait également pour l'option a1-b1,
nettement moins vraisemblable.
2) Selon l'option a2-b1, on a: “Si certains sont abattus, tu diras:
‘orgueil!’ / et il sauvera l'homme aux yeux baissés”. Cette option fait de
la déclaration ‘orgueil!’ prononcée par Job un diagnostic exposant la
cause de l'abattement de  ses  interlocuteurs.  Su*t-il  de  ce  diagnostic
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pour que les ‘abattus’ soient sauvés, sans qu'on nous dise quel e%et la
déclaration de Job a produit sur eux?
3) L'option a2-b2 nous o%re: “Si certains sont abattus, tu
commanderas: ‘debout!’: / il sauve l'homme aux yeux baissés”. Cette
option est la plus vraisemblable. En e%et, 29b y donne le motif de
l'encouragement formulé par Job en 29a. C'est parce qu'il aura lui-
même éprouvé que Dieu l'a sauvé à l'époque où lui, Job, était “l'homme
aux yeux baissés”, qu'il pourra ensuite encourager, en leur faisant
partager cette expérience, ceux qui passeront par des épreuves
semblables aux siennes. Et le vs 30 conclut sur la capacité du justifié
d'intercéder e*cacement pour les pécheurs au nom desquels il
intervient, capacité que Job déploiera d'ailleurs en faveur de ses trois
amis en 42,7-3

Jb 22,30 . 0B +CE. 01 {C} & * // exeg: (" ' clav . 0B +C ›. 01, )

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  . 0B +CE. 01 D $; 38 -./Gù. ,ı 3Ô #?%ù -Ê D 34 -8 0C -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère à (" pour corriger . 01 en

›. 01 et elle vocalise co+ecturalement +Ï 34 -8 0C -5 quand elle donne: “He will
deliver the innocent, / and you will be delivered, because your hands are
pure (NEB: clean)”.

Se fondant sur le (, la ) et la ', RSV corrige de même
lorsqu'elle o%re: “He delivers the innocent man; / you will be delivered
through the cleanness of your hands”.

NRSV renonce à corriger et donne: “He will deliver even those
who are guilty; / they will escape because of the cleanness of your
hands”.

Sans note, J123 porte: “Il délivre l'homme innocent (J12:
l'innocent); / aie les mains pures (J12: que tes mains soient pures), et tu
seras sauvé”.

RL écrit: “Auch wer nicht unschuldig ist, wird errettet werden;
/ er wird errettet um der Reinheit deiner Hände willen” et TOB: “Il

Jb  22,30

– 198 –



délivrera même celui qui n'est pas innocent; / oui, celui-ci sera délivré
par la pureté de tes mains”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections retenues par [R]NEB avaient été demandées par

BEER (BH3) et par DELITZSCH (Fehler 90c et 143).

# Les témoins anciens:
Le ( n'ayant pas traduit les vss 29 et 30, un ajout astérisé

attribué à (" o%re ici: =>A,)=%: ;0u5(, / $%L I:%,R0+=: '( $%0%#%6/
T)#,K( ,5G". En 30b #$ porte: $%L I:%7)WM)=%: $%0%#3=+=: T):#P(
c$%,=5/.

La ' donne: “salvabitur innocens / salvabitur autem munditia
manuum suarum”. C'est la traduction suivante que la ) o%re ici:
N=8: &)E% !?(+6:- pGS"28 UN=8")E% *H)E *+6e pGS"2.

Quant au *, il écrit: / +> -5 -! 3J -Ê .1 3Ô 3J . O5>. $4 -Ë # 3% -Á % $J $› -./% $J $̇ -› 01 -5
/ +H -. >Í#. 0# -% 0Ê.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale de . 0B +CE. 01:
a) Le Talmud Yerushalmi (Ta`anit III.10) comprend cette

expression au sens de “même s'il n'est pas innocent” et le Talmud Babli
(Ta`anit 23a) explicite: “une génération qui n'a pas été innocente”.

Dans le même ligne que le * et le Talmud, MENA0EM BEN

SARUQ classe Jb 22,30 avec 1 S 4,21 et Pr 31,4 sous le 4e sens de .1 au
sens de N.1.

MOSHÉ HA-KOHEN comprend “les hommes tous ensemble”,
interprétant (selon EWALD, Arabisch) le “non innocent” au sens de “tous,
innocents comme coupables”.

JOSEPH QARA explicite en .BC N.1 et les glossaires ABDEF font de
même en traduisant “non net”.

b) SAADYA traduit: “Et il sauve l'innocent, / et tu seras sauvé de
même par la pureté de tes mains”. Il est /appant que cet exégète qui lit
certainement le & se rencontre en cette interprétation avec (" et la '
auxquels les critiques récents, attirés par cette leçon, attribuent une
vorlage lisant ›.1 au lieu de .1. Il est encore plus /appant que
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ABULWALID (Luma 260.1 et 26-14) explique cette forme en disant qu'il
y a eu ici en .1 un abrègement de ›.1 pour alléger.

c) DAVID BEN ABRAHAM (I 72,22 à 73,26) voit en ce . 01 (comme
en ceux de Qo 4,10 et 10,16) une variante de l'interjection . O51. Cela
signifie donc que l'interjection de mise en garde sauvera l'innocent en le
retenant de céder à la tentation.

d) YÉFET BEN ÉLY donne ici à . 01 le sens de ‘région’, comme en Is
20,) Cela signifie que celui qui est innocent sauvera sa région des
malheurs qui la menacent. Ce sens de ‘région’ a été adopté ici par IBN

EZRA et par RADAQ en ses Shorashim.
e) RASHI dit que, bien que l'on écrive .BC .1 en deux mots, il

faut comprendre cela comme un seul. Il ajoute que, par des
intermédiaires, il a su que R. JACOB considérait le ‘yod’ de .1 comme
excédentaire et dérivait ce mot de 6BC1 (= gémissement). Le mot .BC1
signifierait donc ici “le gémissant”.

$ Choix textuel:
Constatant que (" et la ' ne sont probablement que des témoins

anciens de l'exégèse proposée par ABULWALID, et que les exégètes ont
divergé largement sur le sens de cette expression avant de se décider à la
corriger, le comité a conservé la leçon du & en lui attribuant 3 {B} et 3
{C}.

Quant à la ), elle a compris . 01 comme un adverbe de lieu, au
sens de “où qu'il soit”.

% Interprétation proposée:
Le sens le plus probable est celui de “non innocent” dont nous

avons vu (à propos du cas précédent) qu'il s'insère bien dans le contexte
d'ensemble et dont nous venons de constater qu'il se fonde sur les
traditions assez larges du *, du Talmud et des glossaires. Pour la
traduction de ce vs, voir notre étude de Jb 22,23
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Jb 23,2A . 0# -8 {A} & // exeg: ' ) * / err-graph: ( clav .H.8
23,2B . 0H +. {B} & // lic: '  * / facil-styl: ( ) clav O5H +. 

  ! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: . 02 0‡ . 0# -8 :˚Ì 36E: 3Á/6 +H -% +Ô . 0H +.

. 0> +2 -C 31E4 3@.
Disant suivre la ), la ' et le * pour corriger ‘rebellious’ en

‘bitter’ et disant suivre le ( et la pour corriger ‘my’ en ‘his’, [N]RSV
donne: “Today also my complaint is bitter; / his hand is heavy despite
(RSV: in spite of ) my groaning”.

Adoptant la seconde de ces corrections, J123 o%re: “C'est
toujours une révolte que ma plainte; / sa main reste pesante, malgré mon
gémissement (J12: sa main pesante, à Lui, m'arrache des gémissements)”,
[R]NEB: Even today my thoughts are embittered (NEB: My thoughts
today are resentful), / for God's hand is heavy on me in my trouble” et
RL: “Auch heute lehnt sich meine Klage auf; / seine Hand drückt
schwer, daß ich seufzen muß”. 

TOB ne corrige pas: “Aujourd-hui encore, ma plainte se fait
rebelle, / quand ma main pèse sur mon gémissement”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de . 0H +. en O5H +. vient de MICHAELIS (OEB VIII 195)

à travers EWALD, MERX, OORT et MONTET (Cent). Avec celle de . 0# -8 en
# 38 (issue de GRÆTZ [Weisheit 409]) elle a été demandée par BEER en
BH3, mais GERLEMANN y a renoncé en BHS.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: r%L IC 5<I% \=: '$ T):#*/ 85G E U2)4MK/ ',=:(, /

$%L E T)L# %1=5H "%#)6% 4F45()( '-’ '8u ,=)(%48u.
La ' donne: “nunc quoque in amaritudine est sermo meus / et

manus plagae meae adgravata est super gemitum meum”.
N" &R2? CO ?A /D) /=:)E8 UN"+O($ ?A' /*#'() [E8

est ce que la ) o%re pour ce vs.
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Le * traduit: . 0# -8. $8 #. 0# -8 1 +C +8 O5. H O52 -4/4 3@ > 39 $B -̇ . 0> "2 38
. 0> "2 -CÍ˙.

Constatons que la ', la ) et le * semblent attester une vorlage
# 38; mais que le (, semblant avoir lu . 0H +Ì 08 au lieu de . 0# -8, atteste la
présence du ‘yod’ final de ce mot.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale de . 0# -8:
SAADYAH traduit ce mot par V 6## ##q*= et commente: “Sa plainte est

chaque jour di$érente de la plainte d'hier”. Pour cette traduction, cf.
17,2 où il traduit :ù +>˚# -7 36ù -%Í  par  q˝Q i(:.

YÉFET BEN ÉLY comprend ce mot au sens de ‘amer’ et DAVID BEN

ABRAHAM explique (II 229,12s) que le ‘yod’ est excédentaire, aussi
donne-t-il à ce mot le sens de ‘amer’ en le classant dans le premier des
trois sens de # 38, après Qo 7,26 et avant Dt 32,2:32 etc. Cette exégèse
domine aussi dans les glossaires, puisqu'elle est donnée en premier lieu
par les glossaires BDEF qui traduisent tous ‘amarjemant’ (= amertume).
Le glossaire A n'étudie pas ce mot et le glossaire F est seul a donner une
seconde exégèse: ‘contraliemant’ (= rébellion).

ABULWALID s'exprime en détail sur ce mot (U!ul sur 6#8): “Ce
qui est juste à mes yeux, c'est que Ps 106,33 (˚ù2Í#E> ,1 Í# -8 06E. 0Ô) relève
d'un autre sens que 1 R 13,26 (6 +56 -. . 0ıE> ,1 6 +# +8), car il n'y a pas là un
sens de ‘révolte’ et de ‘di%érence’, mais le sens est le même qu'en Rt
1,20; Ex 1,14; Jg 18,25; 1 S 1,10, sauf qu'il n'appartient pas à leur
racine mais qu'il fait partie des “lamed faibles”, c'est-à-dire 6#8, parce
que le ‘hé’ y supplée à l'un des ‘resh’ de Í# -# +8 -.ù 35 (Ex 1,14), comme je l'ai
expliqué en de nombreux cas semblables dans le Mustal"aq. Et sera
aussi de cette racine et de ce sens Jb 23,2 sur le modèle de Gn 27,3: Et
nous avons oublié dans le Mustal"aq de mettre en doute la position
d'ABU ZAKARIAH à propos de Ps 106,33 et de Jb 23,2”.

En e%et, 0AYYUJ (= ABU ZAKARIAH) classait notre cas sous 6#8
après 1 R 13,26; Lm 1,20; Dt 31,27 et avant Éz 2,5; Dt 21,18; Nb
20,10; 2 R 14,26; Ps 106,33; Jos 1,18; Éz 5,6; Dt 9,7 et Is 3,6 En tant
qu'inventeur de l'analyse trilittérale des verbes faibles, 0AYYUJ en
appliquait rigoureusement ce qu'il considérait comme des normes
in/angibles, alors qu'ABULWALID, comme JOSEPH QIM0I et, plus tard,
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ROSENMÜLLER, était prêt à en assouplir quelque peu la valeur
contraignante. 

À partir de ce conflit entre les deux lexicographes judéo-arabes,
les exégètes se diviseront entre 1) les trilittéralistes rigoristes (la
majorité) qui ne reconnaîtront ici à . 0# -8 comme sens possibles que celui
de ‘rébellion’ ou, éventuellement à la suite de SAADYA, celui de
‘di%érence, modification’ et 2) les trilittéralistes souples (nettement
moins nombreux) qui, comme déjà la ', la ) et le *, ainsi que YÉFET

BEN ÉLY, DAVID BEN ABRAHAM, ABULWALID et les glossaires, voient ici
un cas où la réalisation ‘lamed-hé’ du bilittère #8 se trouve avoir le sens
qui est d'ordinaire celui de la réalisation ‘%aïn-%aïn’. Si l'on doit admettre
qu'ici, seul le sens ‘amertume’ convient, les ‘rigoristes’ exigeront que
l'on corrige le &, alors que les ‘souples’ estimeront, à la suite de leurs
très anciens prédécesseurs, qu'il s'agit plutôt d'exégèse que de critique.

$ Choix textuel:
23,2A. — Le point de vue ‘souple’ a dominé dans le comité dont

quatre membres ont attribué à la leçon . 0# -8 du & la note {A}, alors que
les deux autres lui donnaient {B}.

23,2B. — Quant au su*xe de la 1e personne du singulier
a%ectant le mot H +. dans le &, il est attesté par les traductions larges de
ce substantif que donnent la ' et le *. Aussi le comité a-t-il décidé par
4 {B} et 2 {C} de ne pas suivre la variante facilitante du ( et de la ).

% Interprétation proposée:
Pour . 0# -8, le comité a préféré le sens classique de ‘rebelle’:

“Aujourd'hui encore ma plainte est rebelle, / ma main a réprimé mon
gémissement”. Par là-même, le su*xe de . 0H +. s'explique: ce n'est pas de
la main de Dieu /appant Job qu'il s'agit ici, mais de la main de Job
étou%ant son gémissement. En e%et, son silence pendant le discours
d'Élihu ne signifie pas que sa plainte est apaisée, mais qu'il a retenu
cette plainte rebelle à l'apaisement en mettant sa main devant sa bouche
pour peser sur les gémissements que la douleur lui arrache.

Cependant, le comité ne voit aucune di*culté de principe à
donner ici à cette forme le sens de ‘amère’.
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Jb 23,7 . 0D -9?·ù 08 {B} & // facil-voc: m ( ' * . 0D +ı -›ù 08 / assim &:  t / lic: )
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re pour ce vs: ˚7 0@ 2 +!˚C # +› +. : +›/2 3I ,C +4 6 +D -; 39 "1ù 35
. 0D -9?·ù 08.

Disant lire avec des versions “ma cause” au lieu de “mon juge”,
J123 donne: “Il reconnaîtrait dans son adversaire un homme droit, / et
je ferais triompher ma cause (J3 + à jamais)”.

[N]RSV porte: “There an upright person (RSV: man) could
reason with him, / and I should be acquitted forever by my judge”.
[R]NEB o%re: “There (REB + in his court) the upright are vindicated
(NEB + before him), / and I should (NEB: shall) win /om my judge an
outright acquittal (NEB: absolute discharge)”, RL: “Dann würde ein
Redlicher mit ihm rechten, / und Ar immer würde ich entrinnen
meinem Richter!” et TOB: “Alors un homme droit s'expliquerait avec
lui / et j'échapperais, victorieux, à mon juge”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction vocalique de J123 avait été requise par MICHAELIS

(OEB VIII 196), BEER (BH2), DELITZSCH (Fehler 74) et adoptée par
EHRLICH, MONTET (Cent), FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
En ses Scholia, DE ROSSI dit avoir rencontré la vocalisation

. 0D +ı -›ù 08 en quatre de ses mss et dans la 1e main de quatre autres, ainsi
que dans l'édition des Ketubim de Naples. Nous l'avons rencontrée aussi
dans l'Urbinates 1 où elle correspond à l'option de son * interlinéaire,
ainsi que dans les premières mains des mss Paris BN hébr 3 et Vatic ebr
466 Mais cela ne constitue qu'une faible minorité parmi les mss
contrôlés. D'ailleurs la 2e main du ms Paris BN hébr 3 protège la
vocalisation . 0D -9?·ù 08 corrigée par une mp W=25 W4 semblable à celles que
donnent ici les mss A, F et Cm.

Le ( porte ici: ;2a0):% 4&# $%L U2)4T5/ -%#’ %1=5H, /
'M%4N45: IJ )@/ =F25/ =. $#K8% 85G.

La ' o%re: “proponat aequitatem contra me / et perveniat ad
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victoriam iudicium meum”. Selon l'édition de San Girolamo, ce serait
l'édition ESTIENNE de 1532 qui aurait été la première à corriger en
‘perveniat’ le ‘perveniet’ de l'édition princeps. De fait, GADOLO avait
réalisé cette correction dès 1495 (alors que, la même année, l'édition
FROBEN gardait ‘perveniet’).

La ) porte en ce vs: 5 /'?*U@,O ") a8= >
a

E% ")EJ)B?
* /#):- ") a8= pGS a"'8 ") a8= *6 ae8. 

Le * de la polyglotte de Londres porte ici: N. 0̃ 3> -5 1 +I. 0# -̇ N +7 3̇
 . 07 0@/. 0> +. N $1 +H -Ë 08 1 +8 -4 3@ -4 %. $J $̇ -› 01 -5 . Pour les deux derniers mots, cette 

leçon est également celle qu'o%rent les éditions B1, B9 Le ms Berlin
Or fol 4 se rattache à cette leçon en écrivant . 0C -Ì 3H -8 08. Mais la polyglotte
d'Anvers porte: . 0C. 0H . $# +8 N 08, variante attestée sous la forme . 0C. 0H . $# -8 $8
par le ms Urbinates - DE ROSSI a lu .C.H .#8.8 en deux de ses mss du
*. Il semble bien que la variante du ms Urbinates 1 constitue la leçon
authentique du *. Elle a été assimilée au & dans une branche de la
tradition textuelle. Ajoutons qu'au lieu de . 07 0@, les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers donnent È $7 0@.

$ Choix textuel:
Si on la compare à . 0D -9?·ù 08, la leçon . 0D +ı -›ù 08 doit être qualifiée de

facile. C'est bien cependant la lectio di*cilior qui est attestée par la
traduction 6##<f 6## ##=! >## ##? que SAADYA et YÉFET BEN ÉLY s'accordent pour
donner ici. 

Ajoutons que le caractère de leçon plus facile de . 0D +ı -›ù 08 n'est ici
qu'apparent et repose sur une fausse analyse du texte et du contexte. En
e%et le piel de D49 a assez normalement pour accusatif celui qui est
libéré, mais jamais la situation dont on est libéré. En revanche, la valeur
intransitive que peut avoir ce piel (et qui se trouve confirmée par Jb
21,10: ˚> +# +ı D $; 39 -̇ ) a pour complément normal (comme ses valeurs
transitives) la personne à laquelle on échappe, introduite par N 08. Notons
qu'on retrouve en Jb 20,20: D $; 38 -. Ä4 un usage intransitif du piel d'un
verbe au sens très proche.

________________
* Le ms Ambrosianus écrit ")J)B? (sans ‘alaf ’).
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Ces arguments ont amené le comité à retenir la leçon du & avec
2 {A}, 2 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Alors quelqu'un de droit débattrait avec lui, /

et j'échapperais pour toujours à mon juge”.
Ce que Job veut dire par “échapper pour toujours à son juge”, ce

n'est pas fuir la rencontre de Dieu (qu'au contraire il recherche), mais
être innocenté définitivement par lui, comme il le dira au vs 10: . 0C 3C +2 -Ê
1 $I $1 % +6 +Îù 3Ô.

Jb 23,9A ˚>?‡ "@ù 3Ê {B} & (" ' * // err-graph: ) clav .>QB% / assim-
ctext: v / abr-elus: ( om
23,9B M?D -@ 3. {B}  & (" * // exeg:  ' ) clav MD@1 / abr-elus: ( om
    
! Options de nos traductions:

Voici ce vs selon le &: J 32 +1EÄ4ù -5 ˚>?‡ "@ù 3Ê 45Ä8 -‡/Ä4ù -5 N. 08 +. M?D -@ 3.
6 ,1 -# ,1.

J123 co+ecture 5. 0̇ -› 3̃ 0Ê au lieu de ˚>?‡ "@ù 3Ê et, se fondant sur la )
et la ', corrige “s'il se tourne” en “je me tourne” quand elle donne:
“Quand je le cherche au nord, il n'est pas discernable, / il reste invisible
si je me tourne au midi”.

RSV se réfère à la ) pour corriger “when he works” en “I seek
him” et elle lit avec la ) et la ': ‘I turn’ au lieu de ‘he turns’ quand elle
o%re: “on the le> hand I seek him, but I cannot behold him; / I turn to
the right hand, but I cannot see him”. NRSV ne retient que la seconde
correction quand elle donne: “on the le> he hides, and I cannot behold
him; / I turn to the right, but I cannot see him”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . 0>‡ "@ 3Ê au lieu de
˚>?‡ "@ù 3Ê et elle se fonde sur la ) pour corriger M?D -@ 3. en M?D A@ ,1 quand elle
écrit: “when I turn north (NEB: le>), I do not descry him; / I face south
(NEB: right), but he is not to be seen (NEB: but I see him not)”.

RL porte: “Ist er zur Linken, so schaue ich ihn nicht; / verbirgt
er sich zur Rechten, so sehe ich ihn nicht” et TOB: “Est-il occupé au
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nord, je ne peux l'y découvrir, / se cache-t-il au midi, je ne l'y vois pas”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est HOUBIGANT qui, se fondant sur la ', a corrigé M?D -@ 3. en

M?D A@ ,1. MERX, puis BEER (BH23) ont proposé, en se fondant sur la ), la
correction de ˚>?‡ "@ù 3Ê en (5). 0̇ -› 3̃ 0Ê. EHRLICH et MONTET (Cent) ont
adopté ces deux corrections, alors que GERLEMANN (BHS) n'en a retenu
aucune.

# Les témoins anciens:
Le ( ancien avait omis ce vs qu'un ajout astérisé emprunte à (":

=;#:,=)#& -5:a,%(=5/ %1=5H $%L 51 $%=F,T5(i / -)#:"%2)6 I)M:N,

$%L 51$ xV58%:".
La ' porte: “si ad sinistram quid agat non adprehendam eum /

si me vertam ad dextram non videbo illum”. Le témoin principal pour
‘agat’ est le ms de Lauresham (Vatic Palat lat 24). Toutes les éditions
antérieures à celles de San Girolamo et de WEBER écrivaient, avec la
grande majorité des mss, ‘agam’.

La ) traduit ainsi: "X`O8 UF4 NY1?E *348 "+Q- FG,I4
=")Y1 *348 F#+,+4.

Le * o%re ici selon la polyglotte de Londres: È. $H -Ê -@ ,8 -% 1 +CÍı 0I -Ê
. ,8 -2 ,1 1 +4 -5/. $Ô -= ,1 1 +4 -5 1 +8 O5# +Ë N $Ê 3! -8 H 3! . Au lieu de . ,8 -2 ,1, B1 et B2

portent . $H "2 31. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la
polyglotte d'Anvers omettent le ‘bet’ initial. La polyglotte d'Anvers
donne N $Í 3! -8 au lieu de N $Ê 3! -8. Au lieu de . $Ô -= ,1, les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 portent . $J A2 ,1.

$ Choix textuel:
23,9A. — Il est possible que "+Q- de la ) corresponde à une

vorlage .>QB%, mais sans pronom su*xe.
L'expression ˚>?‡ "@ù 3Ê ayant Dieu pour sujet se retrouve en Jb

28,2) Ici son emploi intransitif ne fait pas di*culté. BDB (6 +‡ +@ I 4)
mentionne ce type d'emploi comme surtout dit de YHWH.

Le comité a retenu ici la leçon du & avec la note {B}.
23,9B.  —  Le fait que la ' et la ) aient traduit ici M?D -@ 3. par une
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première personne n'implique aucune variante, mais repose sur une
tradition exégétique juive dont ABULWALID témoignera encore lorsqu'il
dira (Luma 313,6) que MD@. est ici pour MD@1. 

Estimant que la di*culté tient ici essentiellement à l'exégèse de
ce verbe, le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
EWALD et DELITZSCH ont proposé ici pour le verbe MD@ le sens

arabe de “se tourner vers”. Ils avaient été précédés en cela par SAADYA, et
HAL les a suivis. Cette option qui était celle de la ' et plus tard
d'ABULWALID explique leur interprétation de la 3e personne du verbe
comme une 1e personne.

Mieux vaut pourtant, avec YÉFET BEN ÉLY, lire cela au sens
courant de “se dissimuler derrière un voile dont on s'enveloppe” en
rapprochant avec lui cela de Jb 36,22: ˚2?!ù -Ê %. 0Á -‡ 3. 4 $1.

On pourra donc traduire: “Est-il occupé au nord, je ne discerne
rien; / se dissimule-t-il au midi, je ne vois rien”.

Jb 23,12 . 0̃ <2 $8 {C} & * (vel err-graph) // cor . 0B $2 -Ê {C} ( ' (vel err-
graph) / err-graph:  ) clav 5B28

! Options de nos traductions:
Pour répondre à la di*culté qui s'o%re ici, citons d'abord

ensemble 11b et 12 selon le &: D +1EÄ4ù -5 . 0̇ -# 38 +› ˚Ô -# 3Ë/)12(> 35 -I 08
 ›. 08 +1 Ä4ù -5 5ù. +> +9 -‡/5ù. 09E. $# -8 01 . 0̇ -C 39 +I . 0̃ <2 $8 . 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour lire . 0B. $2 -Ê au
lieu de . 0̃ <2 $8 quand elle donne: “I have followed his way and not turned
/om it. / _ I do not ignore the commands that come /om his lips, /
I have stored in my heart what he says”. En gardant la même option,
REB o%re: “without deviating I have kept to his way. / _ I do not
neglect the commands he issues, / I have treasured in my heart all he
says”.

Corrigeant de même, J123 porte: “j'ai suivi sa route sans dévier; /
_ je n'ai pas négligé (J12: j'ai observé à la lettre) le commandement (J1:
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les préceptes, J2: les commandements) de ses lèvres, / (J3: + j'ai) abrité
dans mon sein les paroles de sa bouche”.

Même correction en [N]RSV: “I have kept his way and have not
turned aside. / _ I have not departed /om the commandment of his
lips; / I have treasured in my bosom the words of his mouth”.

RL fait de même: “(Denn ich)… und bewahrte seinen Weg und
wich nicht ab / _ und übertrat nicht das Gebot seiner Lippen / und
bewahrte die Reden seines Mundes bei mir”.

Sans corriger, TOB donne: “j'ai gardé sa voie et n'ai pas dévié, /
_ le précepte de ses lèvres et n'ai pas glissé. / J'ai prisé ses décrets
plus que mes principes”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de . 0̃ <2 $8 en . 0B. $2 -Ê a été demandée par MICHAELIS

(OEB VIII 196), OLSHAUSEN, MERX, BEER (BH23), EHRLICH,
DELITZSCH (Fehler 114a), MONTET (Cent), FOHRER, POPE et GERLEMANN

(BHS) se fondant sur le ( et la '.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: fI5{/ 4&# %1=5H '7A2%M% $%L 51 8C '$$2K(Q

/ _ ;-. '(=%28N=Q( %1=5H $%L 51 8C -%#F20Q, / '( IJ $*2-Z
85G U$#GV% >a8%=% %1=5H. ZIEGLER place un point à la fin du vs Q
Cela ne semble pas plus justifié que dans les cas que nous avons relevés
en CTAT3 cxviii à cxxiii. En e%et, les mss B et S qui respectent
rigoureusement la division en stiques n'o%rent aucun signe privilégiant
la coupure de fin de verset par rapport à celles qui séparent les autres
stiques. La syntaxe la plus naturelle implique un e+ambement liant
;-. '(=%28N=Q( à $%L 51 8C '$$2K(Q qui achève le stique précédent.

La ' o%re ici: “viam eius custodivi et non declinavi ex ea. /
_ a mandatis labiorum eius non recessi / et in sinu meo abscondi
verba oris eius”. Notons que l'ajout de “ex ea” à la fin du vs 11 évite à
JÉRÔME d'e+amber sur le début du vs 2

La ) sépare par des points quatre phrases: 1) ?A`2 ="1d8E, 
2) (qui e+ambe sur le vs 12) =?(X &g F2: &K(S "`$ *348, 
3) @#+-; 5' "+#$ *348 et 4) @'(S FG &' ?A`2.
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Selon la polyglotte de Londres, le * porte: 1 +4 -5 >. $# -D 3C È. $> ++2 -# O51
>. $4 -I) /12(. $Ë -@ ,1 1 +4 -5 . O5> +5 -9 0= -H 1 +C +H -BÍı/. $# -8. $8 >. $›. 0D "1 . 0̇ -# $J -Á 08

. O5 $8Í9. B1 et B2 écrivent >. 01 +4 -I. Notons que la polyglotte d'Anvers et
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent comme fin au vs 11: 1 +4 -5
>. 0H +@; ces deux mss ajoutant, en *2: >. +. 34 -I 1 +4 -5 (ou >. 0. +4 -I 1 +4 -5) et
achevant le vs 12 par È $8Í9 au lieu de . O5 $8Í9.

$ Choix textuel:
Ici le comité s'est divisé à égalité entre la leçon du & et celle du

(, les partisans de chacune lui attribuant la note {C}.
1) Deux des trois partisans du ( estiment que la forme originelle

était .B2% (lu: . 0B $2 -Ê) et qu'une erreur graphique en a fait .B28. Le
troisième pense que la forme .B28 est originale et peut être comprise
au sens de “dans mon sein”.

2) Sur les trois partisans du &, l'un estime que la syntaxe du &
est originale et qu'il faut y donner à B?2 le sens de “ration de
nourriture”, comme en Pr 30,8: .ù 0̃ <2 : ,2 ,4 et en Gn 47,22: Í4 -! +1ù -5
:ù +̃ <2E> ,1; alors que les deux autres, à la suite de SCHNURRER (p. 263), se
fondent sur la ) (et probablement sur le () pour retoucher la syntaxe du
& en: . 0̇ -# 38 +› ˚Ô -# 3Ë/5ù. +> +9 -‡ > 35 -I 08 D +1EÄ4ù -5/. 0̇ -C 39 +I . 0̃ <2 $8 ›. 08 +1 Ä4ù -5
5ù. 09E. $# -8 01. 

Cette dernière option se fonde sur quelques données
syntaxiques: 
— Le hifil de 6DC se construit normalement avec l'accusatif de la chose
que l'on pervertit, qu'il s'agisse des chemins (Am 2,7; Ps 125,5; Pr
17,23) ou de la justice (Dt 16,19; 24,17; Lm 3,35).
— Le hifil de ›58 se construit normalement avec N 08 introduisant ce que
l'on quitte ou abandonne (Ex 33,11; Is 46,7; Mi 2,3; Ps 55,12). 
— Le su*xe 1e personne de . 0̃ <2 est probablement un su*xe objectif:
“le précepte qui me concerne”, comme > 3#˚˙ >ÄJ> ,H ,4?Ìù 36 en Lv 12,7 Il
en sera d'ailleurs de même, deux versets plus loin (Jb 23,14) en . 0Ô
. 0̃ <2 :. 04 -› 3..

Ajoutons que la forme . 0̃ <2 $8 du & se trouve à mi-distance entre
la vorlage vraisemblable du ( et de la ' (. 0B2%) et celle de la ) (5B2 $8)
et qu'elle a donc des chances sérieuses d'être leur commune racine.
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% Interprétation proposée:
“Cacher les paroles de Dieu” au sens de “les conserver comme

une chose très précieuse” se retrouve en Ps 119,11: . 0̇ -C 39 +I .ù 0Ê 04 -Ê
G ,> +# -8 01. Ici Job répond à l'i+onction faite par Éliphaz en 22,22: :. 0‡ù
G ,% +% -4ù 0Ê 5ù. +# +8 "1.

Si on opte pour la leçon du (, on pourra traduire: “J'ai gardé sa
voie et n'ai pas dévié. / Et je n'ai pas altéré le précepte de ses lèvres. Je
n'ai pas abjuré. / Dans mon sein, j'ai choyé les paroles de sa bouche”.

Si l'on garde le texte du & en en modifiant la syntaxe, on
traduira: “J'ai gardé sa voie et n'ai pas dévié. / Et je n'ai pas altéré le
précepte de ses lèvres. Je n'ai pas abjuré son décret. / Des paroles de sa
bouche, j'ai fait mon trésor”.

Si l'on garde texte et syntaxe du &, on interprétera: “J'ai gardé sa
voie et n'ai pas dévié, / le précepte de ses lèvres et n'ai pas glissé. / Plus
que ma ration de nourriture, j'ai apprécié les paroles de sa bouche”.

Jb 23,13 H +2 ,1 -% {A} & ) // exeg:  ' * / paraphr: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: ÍÚ ,%. 0› -. . 08ùÍ H +2 ,1 -% 1Í6ù -5/ ‡ 3@ +Ìù 35 6 +> -Í 01 ˚› -9 3Cù -5 .
J123 co+ecture # 32 +% au lieu de H +2 ,1S -% quand elle donne: “Mais

lui décide, qui le fera changer? / Ce qu'il a projeté, il l'accomplit”.
Co+ecturant de même, [R]NEB écrit: “(REB + When) he decides,
(NEB + and) who can turn him /om his purpose? / What he desires, he
does (NEB: He does what his own heart desires)”.

[N]RSV o%re: “But he stands alone (RSV: is unchangeable) and
who can dissuade (RSV: turn) him? / What he desires, that he does”,
RL: “Doch er ist der eine — wer will ihm wehren? / und macht's, wie
er will” et TOB: “Mais lui, il est tout d'une pièce. Qui le fera revenir? /
Son bon plaisir, c'est chose faite”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par DŒDERLEIN, puis

adoptée par OORT, BEER (BH23), EHRLICH, MONTET (Cent), FOHRER et
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POPE. Mais GERLEMANN (BHS) y a renoncé.

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: )@ IJ $%L %1=./ U$#:()( 5Ü=Q/, =K/ ',=:( f

;(=):-d( %1=u^  / } 4&# %1=./ É0F2+,)(, $%L '-5K+,)(.
La ' porte: “ipse enim solus est et nemo avertere potest

cogitationem eius / et anima eius quodcumque voluerit hoc facit”.
La ) o%re en ce vs: UF#P)"2 *#' 5+4= 5' 9:R- 8=8

:PO8 "+P\;E @0X2%.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: . 01 +H. 02 -. 1Í6 N. 01 -5

È. $Ú 0%. 0> -. N 38Í/> 3H 3% "@ 35 > 3F +F -# È. $› -9 3C -5 . Au lieu de 1Í6 N. 01 -5 (que B1
écrivait 1Í6 . 01 -5), les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la
polyglotte d'Anvers donnent 1Í6 -5.

$ Choix textuel:
R. PAPPOS (contemporain de R. AQIBA) interprétait* H +2 ,1 -% 1Í6ù -5

comme signifiant “Il juge seul tous ceux qui viennent au monde et
personne ne le contredit”. Le ( est donc le plus ancien témoin connu
de cette tradition d'interprétation sous-entendant ici le verbe “il juge”. 

La ' et le * ont interprété la préposition - -%ù comme un ‘bet’
essentiæ. Quant à la ) elle la traduit fidèlement mais glose ensuite:
“d'entre eux”, ce qui lui permet de faire de ce mot le complément du
verbe suivant.

Le comité, estimant que la di*culté o%erte par ce vs concerne
l'exégèse, a attribué à la leçon du & 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Plutôt que l'unicité divine, ce H +2 ,1S -% semble exprimer le caractère

absolu du pouvoir qu'il exerce en ses initiatives et ses jugements.
On pourrait donc traduire: “Mais lui, c'est un despote, qui le

contredira? / Son bon plaisir, c'est chose faite”.

________________
* 1>4.!8 ed. Horowitz-Rabin, 112,&
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Jb 23,17 . 0̇ 38 -I 0C Ä4 {B} & ' ) * // ign-lex: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: / ,›?2E. $C -ıù 08 . 0̇ 38 -I 0C Ä4E. 0Ô/ 4 ,9?1E6 +Û 0Ô . 3C +ıù 08Í .
En 17a, J1 co+ecturait O54 au lieu de Ä4. À cette co+ecture, J2

ajoutait celle de . 0̇ -C 3ı -I 0C au lieu de . 0̇ 38 -I 0C et J3 renonçait à ces deux
co+ectures. J12 traduisait ce stique: “Car les ténèbres me cachent à lui”
et J3: “Car je n'ai pas été anéanti devant les ténèbres”. En 17b les trois
éditions   de   J  disent  co+ecturer  sans  que  J12  indiquent  la  forme 
hébraïque de leur co+ecture. J12 donnent: “(J1: + et) l'obscurité me
voile sa présence”; alors que J3 co+ecture . 3C +9ùÍ au lieu de . 3C +ıù 08Í et
traduit: “mais il a recouvert ma face d'obscurité”. 

Lisant avec un ms “I am” au lieu de “I am not”, RSV donnait:
“for I am hemmed in by darkness, / and thick darkness covers my face”.
En donnant: “If only I could vanish in darkness, / and thick darkness
would cover my face”, NRSV note: “Or But I am not destroyed by the
darkness; / he has concealed the thick darkness from me”. Elle a donc
renoncé à la correction.

Selon BROCKINGTON, c'est sur la ) que [R]NEB se fonde pour
vocaliser . 3C -ıù 08Í au lieu de . 3C +ıù 08Í quand elle o%re: “yet I am not reduced
to silence by the darkness / or (NEB: nor) by the mystery which hides
him”.

RL porte: “denn nicht der Finsternis wegen muß ich schweigen,
/ und nicht, weil Dunkel mein Angesicht deckt” et TOB: “car je n'ai
pas été anéanti avant la tombée des ténèbres, / mais il ne m'a pas
épargné l'obscurité qui vient”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) se fonde sur le ms KENNICOTT 48 pour demander

d'omettre Ä4 et il co+ecture . 3C +9ùÍ au lieu de . 3C +ıù 08Í. Ces deux
corrections ont été adoptées par MONTET (Cent). GERLEMANN (BHS)
mentionne la co+ecture . 3C -ıù 08Í. Quant à la co+ecture . 0̇ -C 3ı -I 0C, on la doit
à SIEGFRIED.
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# Les témoins anciens:
Le ms 48 de KENNICOTT est un ms allemand sans massore de la

fin du XIVe siècle. Il n'a donc aucune valeur comme témoin isolé d'une
variante du &. Nous avons déjà traité de lui à propos de 18,<

Le ( porte: 51 4&# çI):( \=: '-)2)A,)=%K 85: ,$*=5/, / -#.
-#5,R-5G IF 85G '$N2GV)( 4(*75/.

La ' donne: “non enim perii propter inminentes tenebras / nec
faciem meam operuit caligo”.

La ) o%re: 5'8 U*6(01 ]:K 5' "K?"$E *34% C`'
*#`,O% !"+X1? ]:K.

Le * écrit: / O5› "2 : +H XB N 08 > $# -7 3F -> 01 1 +4 :Í# "1/# 37 3D . 38 +H XB N 08Í
1 +4 +% -B. Au lieu de > $# -7 3F -> 01, le ms Urbinates 1 donne >. 0# +Á 38 -> 01 et le ms
Berlin Or fol 4 # 3Á 38 ->. ,1.

$ Choix textuel:
Tous les témoins attestent ici la négation. Quant au verbe qui

suit, la tradition lexicographique hébraïque lui attribue d'ordinaire le
sens de “être anéanti” que la ' et le * ont retenu, alors que son sens
arabe est “se taire” que la ) a retenu. Le ( donne çI):( qu'il faut
rapprocher de Jb 24,11 où il traduit Í1 +8 -I 0Ìù 35 par (51$) çI):,%(. Le
traducteur a cru lire en . 0̇ 38 -I 0C une forme du même verbe. Estimant
qu'une incertitude demeure sur la vorlage du (, le comité s'est contenté
de donner ici à la leçon du &, en ce texte di*cile, la note {B}.

% Interprétation proposée:
Certains ont suggéré ici pour le nifal de >8I le sens de “se taire,

être réduit au silence”. C'est le sens que ce verbe a en arabe. Mais il est
/appant que les grands exégétes judéo-arabes (JUDAH BEN QOREISH,
SAADYA, DAVID BEN ABRAHAM, YÉFET BEN ÉLY et ABULWALID) n'ont pas
l'idée de faire ici appel à l'arabe, mais au sens habituel en hébreu
biblique de “être anéanti”. On pourra donc traduire les vss 16 et 17:
“V Dieu a amolli mon courage, / Shaddaï m'a bouleversé, / W car je
n'ai pas été anéanti avant la tombée des ténèbres / et il ne m'a pas
épargné l'obscurité qui vient”. La traduction littérale du dernier stique
est: “et loin de ma face, il (n')a (pas) couvert l'obscurité”.
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Job aurait préféré être déjà anéanti. Cela lui eût épargné de subir
l'envahissement des ténèbres après que Dieu l'ait plongé dans l'angoisse.

Jb 24,1A Z@ÍË 38 {A} & ( ) * // abr-styl: ' om
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: :. 0̇ 0@ ÍC -ı -I 0CEÄ4 . 3Ë 3· 08 Z@ÍË 38/ÍJ +2EÄ4 5ù. +@ -H?. -5
5ù. +8 +.. Un ketib écrit: 5@H.5.

[R]NEB omet par co+ecture Z@ÍË 38 quand elle donne: “The day
of reckoning is no secret to the Almighty, / though those who know
him have no hint of its date”.

J123 porte: “Pourquoi Shaddaï (J1: le Puissant) n'a-t-il pas des
temps en réserve, / et ses fidèles ne voient-ils pas ses jours?”, [N]RSV:
“Why are times not (RSV: not times of judgment) kept by the
Almighty, / and why do those who know him never see his days?”, RL:
“Warum sind von dem Allmächtigen nicht Zeiten vorbehalten, / und
warum sehen, die ihn kennen, seine Tage nicht?” et TOB: “Pourquoi le
Puissant n'a-t-il pas des temps en réserve, / et pourquoi ses fidèles ne
voient-ils pas ses jours?”.

" Correcteurs antérieurs:
Dans l'omission de Z@ÍË 38 [R]NEB a été précédée par la ', ce

qu'elle ne mentionne pas. 

# Les témoins anciens:
Le ( donne seulement: I:& =K IJ $A#:5( U2%05( t#%:, !"("

remplaçant ce dernier mot par $%:#5X. Ensuite, le ( commence ce qui
suit par ;,)")6/ IJ qu'un ajout astérisé anonyme (cf. WALTERS 202) a
complété par 51$ )<I5( E8S#%/ %1=5H. Nous interpréterons ces
données à propos du vs 9

La ' porte: “ab Omnipotente non sunt abscondita tempora / qui
autem noverunt eum ignorant dies illius”. La ) o%re pour ce verset:
(O:)?E8 U5+4 &( 7O (+0\?E *34 !@4E ]:K 5' *#' C`'
>8@+ &'() 8Y1 *348.
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * écrit: . 3Ë 3· 08 N. $Ë 38
1 +Ì 3C +Ë 0@ Í›. 0D -̇ 01 1 +4/. O58 O5. N. 08 +2 1 +4 . 0> +. N. 08. 0Ô 32 -HÍ . Au lieu de . 0> +., les

mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers
donnent È $> +..

$ Choix textuel:
À la leçon Z@ÍË 38 du &, le comité a attribué 5 {A} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
En 15,20 le verbe N9I a déjà signifié “mettre des temps en

réserve pour quelqu'un”. Nous avons déjà reconnu à ce verbe cette
valeur de rétribution en 21,F Quant à l'emploi du verbe ‘voir’ au sens
de “être encore vivant au jour de la rétribution pour pouvoir en jouir”, il
est classique. Toutes nos versions, sauf [R]NEB ont bien saisi et traduit
cela.

Jb 24,1B 5ù. +8 +. ÍJ +2EÄ4 5ù. +@ -H?. -5 {B} & ' ) * // mutil: ( clav :.@#5
24,2 Í@ -# 0Ìù 35 {B} & ' ) * // err-graph: ( clav 5@#5.

! Options de nos traductions:
Voici le vs 2 selon le &:  ÍF. 0‚ 3. >˚4 <% -Á/Í@ -# 0Ìù 35 Í4 -J +Á # ,H $@ .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour ajouter au

début :. 0@ +# et pour corriger Í@ -# 0Ìù 35 en O5@?# -5 quand elle donne: “Wicked
men move boundary-stones / and carry away flocks and their
shepherds”. Avec les deux mêmes corrections, J123 o%re: “Les
méchants déplacent les bornes, / ils enlèvent troupeau et berger”.

Ne faisant que la première de ces corrections, REB porte: “The
wicked move boundary stones, / and pasture flocks they have stolen”,
NRSV: “The wicked remove landmarks; / they seize flocks and pasture
them”, et RL: “Die Gottlosen verrücken die Grenzen, / rauben die
Herde und weiden sie”.

Sans correction, RSV donne: “Men remove landmarks; / they
seize flocks and pasture them” et TOB: “On déplace les bornes, / on
fait paître des troupeaux volés”.
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" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections selon le ( ont été demandées par MERX et

BEER (BH3), mais GERLEMANN (BHS) y a renoncé, alors que MONTET

(Cent), FOHRER et POPE avaient adopté la première et GRÆTZ (Weisheit
410) la seconde.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;,)")6/ IJ \#:5( O-)#F"+,%( / -5K8(:5( ,{(

-5:8F(: é#-N,%(=)/. Au lieu de O-)#F"+,%(, !" donne: -#5,)2B"5(=5.
La ' o%re: “alii terminos transtulerunt / diripuerunt greges et

paverunt eos”.
La ) donne: 8A-% 9BYW8 U(+#$ *3'(1?8.
Selon le ms Villa-Amil 5, ainsi que les polyglottes d'Anvers et

de Londres, le * traduit: NÍÚ 3› -. 1 +Ì 38Í2 -̇/NÍ@ -#Í NÍ= 3C "1 1 +# -H ,@ . Au lieu de
1 +Ì 38Í2 -̇ , c'est 1 +Ì 38Í2 -> 0H 1 +C "@ -%ÍD -H 1 +# +Ë que donnent B1, B2, ainsi que
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 et ARIAS MONTANO en appendice.

$ Choix textuel:
24,1B. — C'est probablement une vorlage où 1b ne laissait

reconnaître que ‘waw’, ‘dalet/resh’, ‘yod’ et ‘mem’ qui a inspiré le
;,)")6/ IJ, par lequel le ( tente de fournir un sujet aux deux verbes
du vs 9 Dans le même but, la ' a glosé: ‘d'autres’ et une partie du *:
“la génération du déluge”. Mais la ) qui s'est contentée d'insérer une
co+onction atteste l'absence de sujet du &, auquel le comité a attribué
en cela 4 {B} et 2 {A}.

24,9 — Les inaccomplis sans sujet explicite de 2a, 3ab et 4a
expriment des comportements habituels et généralisés. Ils sont coupés
par la séquence constituée par un accompli et un inaccompli inverti. Le
but en est d'indiquer que l'on a volé des troupeaux pour les faire paître.
Cette interruption est chose tout à fait normale. 

Comme ceux qui déplacent les bornes, ceux qui ont volé les
troupeaux sont des gens riches du lieu et non une razzia bédouine qui
aurait pu enlever troupeaux et bergers. La mention que ces voleurs les
font paître veut montrer leur impudeur. Ils ne craignent pas d'exhiber
ces troupeaux comme leurs, aux yeux de tous.
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Ici le comité a attribué la note {B} au & qui est appuyé par la ',
la ) et le *.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'ont fait RSV et TOB.

Jb 24,5A :ù +4 X@ +9 -Ê {B} & !" // transl: ( #$ '  * clav :4@94 / lacun: )
24,5B . $# "2 3› -8 & !"  #$ ) * // facil-synt: ' / lacun: ( 
24,5C 6 +% +# "@ {B} & // err-voc: (" / lic: #$ * / err-graph: ' clav 5!#@ /
lacun: ( ) 
24,5D : ,2 ,4 ˚4 {B} & (" #$ * // abr-elus: ' ) / lacun: ( 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: # +Ê -H 07 3Ê :. 01 +# -ı N $6/. $# "2 3› -8 :ù +4 X@ +9 -Ê Í1 -I +.

M ,# +Ïù 34/ :. 0# +@ -Úù 34 : ,2 ,4 ˚4 6 +% +# "@ .
Disant co+ecturer : +8 X@ +9 -Ê au lieu de :ù +4 X@ +9 -Ê, ajoutant ‘sur’

avant ‘la steppe’ et anticipant “par la faim de leurs petits”, J12 donnent:
“Tels les onagres du désert, ils sortent, / poussés par la faim de leurs
petits, / et ils cherchent une proie sur la steppe aride”. Au lieu de ces
co+ectures, J3 en fait trois autres: # 32 3· 08 au lieu de % ,# ,@,. $# "2 3› -8 au lieu
de 6 +% +# "@ et : ,2S ,4 34 au lieu de : ,2 ,4 ˚4 quand elle o%re: “Tels les onagres
du désert, ils sortent à leur travail, / cherchant dès l'aube une proie, / et
le soir, du pain pour leurs petits”. RSV a déjà la 3e co+ecture de J3
quand elle porte: “Behold, like wild asses in the desert they go forth to
their toil, / seeking prey in the wilderness / as food for their children”.
RL co+ecture de même: “Siehe, sie sind wie Wildesel: / in der Wüste
gehen sie an ihr Werk / und suchen Nahrung in der Einöde, / als
Speise Ar ihre Kinder”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture % ,# ,@ au lieu de 6 +% +# "@
et Ä4 au lieu de ˚4 quand elle donne: “The poor rise early like the wild
ass, / when it scours the wilderness for food; / but though they work
till nightfall, / their children go hungry”. 

Ne corrigent pas: TOB: “Tels des onagres dans le désert, / ils
partent au travail dès l'aube, en quête de pâture. / Et c'est la steppe qui
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nourrit leurs petits” et NRSV: “Like wild asses in the desert / they go
out to their toil, / scavenging in the wasteland food for their young”.

Ajoutons de la part de J123 et de [R]NEB deux bouleversements
di%érents de l'ordre des vss, J123 lisant: 1-6 10 11 7-9 12-14 16a 15
16bc 17 25 et transférant les vss 18-24 après 27,23, alors que [R]NEB
donne: 1 2 6 3 9 4 5 7 8 10-2@ MONTET (Cent) o%rait: 1 2 3 9 4 5 7 8
6 10-12 14 15 13 16 17 25, en estimant irrécupérables les vss 18-2:

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de : ,2S ,4 34 au lieu de : ,2 ,4 ˚4 est d'HOUBIGANT.

Comme on le voit, ce verset a suscité une foule de co+ectures fort
instables. BEER en a proposé 5 en BH2 et 4 autres en BH3, alors que
GERLEMANN (BHS) se contente de deux retouches à l'accentuation du &.

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici 5ab, 5c étant un ajout astérisé attribué à (":

;-F"+,%( IJ n,-)# x(5: '( ;4#u / O-J# '85H 'M)20*(=)/ =C(
!%G=P( -#YM:(i / =EIA(0+ %1=u s#=5/ )@/ ()Q=F#5G/". Notons
qu'à une date ancienne une leçon G-)# )#+85G a dû être réduite par
haplographie en G-)# )85G. La leçon '-â '#985G attribuée à f
Ç"#%65/ que ZIEGLER dit puiser chez ‘Nobilius’ est en réalité une scolie
rapportée comme telle par la Sixtine.

Pour 5b !" o%re: 'MS#T5(=%: '( $%=S#4Z %1=P(, b#0#Xg5(=)/
)@/ m2Q,:(. Pour 5bc #$ écrit: -#5S#T5(=%: )@/ '#4%,X%( %1=P(,

'-5#0#Xg5(=)/ 0+#)W):( / EI{/ !$B,=Z %1=P( s#=5/ )@/
()%(X,$5G/  (!": -%6I%/).

La ' porte: “alii quasi onagri in deserto egrediuntur ad opus
suum / vigilantesque ad praedam praeparant panem liberis”. Les
premières éditions donnaient ‘vigilantes’. Selon l'édition de San
Girolamo, ce serait LARIDIUS qui, en 1530, aurait établi le texte
authentique: ‘vigilantesque’. De fait, GADOLO et FROBEN l'avaient déjà
établi en 149@

Jb  24,5A-D

– 219 –



La ) a: 5+':D'% A-:,- 9%lO V)E*U!"4(6_3,4
>8=?(,+GQ4 *3,R4. BAUMANN (ZAW 19 [1899] 39) dit du texte
de la )  pour ce vs: “24,5 ist ganz lückenha> übersetzt und ohne Sinn”.

Selon la polyglotte de Londres, le * porte: 1 +Ì 3H O5# -8 0Ô N. $Ë /. $6
1 +# -Ê -H 38 -Ê/1 +Î 0% -4 N. 08 -Ë 3B -8 1 +Ì 3›. 0Ê N O56. $H +% O5@ -4 ÍB 39 -C/È. $4 = $C +1 1 +# -› $8 -%

È $. -4 3D -4 1 +C O5J -8. Le mot 1 +# -› $8 -% qui avait été co+ecturé par ARIAS

MONTANO se trouve attesté par le ms Berlin Or fol : À sa place, on
rencontre dans le ms Urbinates 1 et les éditions B1 et B2 la forme
corrompue: 1 +# -D 08 -Ô. Le ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers
insèrent N. $Ë -! $6 -5 avant ÍB 39 -C et donnent 1 +6 au lieu de N. $Ë /. $6. La
polyglotte d'Anvers porte  > 3! -› 08 -H au lieu de = $C +1 1 +# -› $8 -%.

$ Choix textuel:
24,5A. — C'est bien :ù +4 X@ +9 -Ê du & que l'on reconnaît très

clairement en !" et avec une préposition ou un accusatif de mouvement
dans le (, #$, la ' et le * sous l'influence de Ps 104,25 Le comité a
attribué ici au & la note {B}.

24,5B. — Le ( n'a rien qui corresponde à M ,# +Ïù 34 . $# "2 3› -8. En
e%et c'est juste avant ces deux mots que le ( ancien avait interrompu sa
traduction et le stique astérisé emprunté à (" ne commence qu'après
eux. Le mot . $# "2 3› -8 est traduit littéralement par !", #$, la ) et le *,
alors que la ' l'a a%ecté d'une co+onction. Il n'a pas été soumis au vote
du comité.

24,5C. — Le mot 6 +% +# "@ n'est formellement attesté par aucune
version. Mais (" l'a vocalisé 6 +% -# V@ et on le reconnaît derrière les
traductions un peu plus libres de #$ et du *. Quant à la ', elle a cru lire
ici le verbe 5!#@. À cause de l'appui que lui apporte (" sans qu'il l'ait
comprise, le comité a attribué ici à la leçon du & la note {B}.

24,5D. — Pour les mots : ,2 ,4 ˚4, le & a l'appui formel de (", de
#$ et du *. Par facilitation, le mot ˚4 n'a pas été traduit par la ' ni par
la ). Ici encore, le comité a attribué au & la note {B}.

________________
* Le ms Ambrosianus écrit  !"4(H,4 (sans ‘alaf ’).
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% Interprétation proposée:
Il est possible que ce texte soit assez abîmé. Cependant on peut

très bien, avec #$, reconnaître à ˚4 une valeur distributive et comprendre
le dernier stique comme: “la steppe est pour chacun d'entre eux du pain
pour les jeunes”. D'une manière plus coulante, on pourra s'inspirer de la
traduction de TOB.

Jb 24,6 cf. supra, p. 14:

Jb 24,9A H?·ù 08 {A} 
24,9B 4 3@ -5 {C} & ) * // lic: #$ / err-vocal: ( clav 4 <@ -5 / err-graph: ' ?
clav :@5 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  :˚> +. H?·ù 08 Í4 -J -F 0./Í4?Ê -2 3. . 0C +@E4 3@ -5 .
Au lieu de H?·ù 08, J12 co+ecturait 6 $H -‚ù 08 et, au lieu de 4 3@ -5, elle

co+ecturait 4. 0@ -8 en donnant: “On enlève à l'orphelin son champ, / on
prend en gage le manteau du pauvre”. Estimant que H?·ù signifie
‘dévastation’ J3 vocalise avec le (: H 3·ù 08 et elle co+ecture la vocalisation
4 <@ -5 au lieu de 4 3@ -5 quand elle porte: “On arrache l'orphelin à la
mamelle, / on prend en gage le nourrisson du pauvre”.

Ces deux dernières co+ectures sont adoptées par [N]RSV avec:
“There are those who snatch the orphan (RSV: fatherless) child /om
the breast, / and take in (NRSV: as a) pledge the infant of the poor”,
[R]NEB avec: “They snatch the fatherless infant /om the breast / and
take the poor person's (NEB: man's) child in pledge” et RL: “Man reißt
das Waisenkind von der Mutterbrust / und nimmt den Säugling der
Armen zum Pfande”.

Sans corriger, TOB o%re: “On arrache l'orphelin à la mamelle, /
du pauvre on exige des gages”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER demandait en BH2 (à la suite de OORT) de lire avec le (
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H 3·ù 08 et en BH3 (à la suite de MERX) il co+ecture 6 $H -‚ù 08. C'est à la suite
de MICHAELIS (OEB VIII 196), de OORT et d'EHRLICH qu'en BH23, il
co+ecture 4 <@ -5, suivi en cela par DELITZSCH (Fehler 64a), FOHRER et
POPE. 

# Les témoins anciens:
Le ( porte: e#-%,%( b#7%(.( ;-. 8%,=5H, / '$-)-=Q$*=%

IJ '=%-)K(Q,%(. Pour 9b, #$ donne: $%L -=QT.( É()TW#%g5(.
La ' o%re: “vim fecerunt depraedantes pupillos / et vulgum

pauperem spoliaverunt”. La ) traduit ce vs de la manière suivante:
(+'BE *3G-( &1 *#H &I' CO8 U*3'"&)% !?Y- 5' >(X`R2.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: NÍ= -Ú 31 -.
: 3> -. > 3ÎS 0% 08/N. 0C -Ô -› 38 -8 1 +. -C 3@ 4 3@ -5 . Au lieu de N. 0C -Ô -› 38 -8, les mss Urbinates

1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers portent NÍC -Ô -› 38 -..

$ Choix textuel:
24,9A. — Il n'est pas douteux que, le plus souvent, le substantif

H?› (dérivant de HH›) a le sens de ‘dévastation’. Mais on a en Is 60,16
et 66,11 deux cas où le contexte ne laisse aucun doute que ce substantif
(dérivé alors de 6H›) signifie ‘mamelle’. Ici aussi, il s'agit de cette
‘nebenform’ de H 3›ù. Estimant donc qu'il s'agit seulement d'une question
d'exégèse, le comité a attribué ici au & la note {A}.

24,9B. — La ) et le * ont évidemment lu le &, alors que #$ l'a
traduit plus largement. Le ( a traduit librement le verbe Í4?Ê -2 3. par
'=%-)K(Q,%(, mais il n'est pas impossible que '$-)-=Q$*=% (qui n'est
pas précédé par une préposition et qui constitue une apposition à
b#7%(3() recouvre une vorlage vocalisée . 0C +@E4 <@ -5. Quant à la ', aurait-
elle lu .C@E:@5? Du fait de ces incertitudes, le comité n'a attribué à la
leçon du & que la note {C}. 

% Interprétation proposée:
La préposition 4 3@ doit avoir ici comme en Ps 15,5 (. 0B +CE4 3@) le

sens de ‘contre’. On pourra donc traduire: “On arrache l'orphelin à la
mamelle. / On use de la prise en gage même contre le pauvre”.
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Jb 24,11 : +>?#Í› {A} & ' ) * // lit: ( 
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici:  Í#. 06 -I 3. : +>?#Í›EN. $Ê/Í1 +8 -I 0Ìù 35 Í! -# +Ë :. 0% +B -. .
J1 disait seulement corriger “leurs murs” en “dans les rangées”,

quand elle donnait: “En plein midi, ils sont dans les rangées de vignes;
/ altérés, ils foulent les cuves”. J23 retouchent 11a. Toutes deux
co+ecturent : 0. 3>?#Í› au lieu de : +>?#Í› et J2 co+ecture ‘sans’ au lieu de
‘entre’ quand J2 donne: “Ils n'ont pas de meules pour presser l'huile” et
J3: “En plein midi ils restent entre deux murettes”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture : 0. 3> +#Í› au lieu de
: +>?#Í› quand elles o%rent: “they press the oil in the shade where two
walls meet, / they tread the winepress but themselves go thirsty”.

Co+ecturant “the olive rows of the wicked” au lieu de “their
olive rows”, RSV portait: “among the olive rows of the wicked they
make oil; / they tread the wine presses, but su%er thirst”. Sans modifier
cette traduction de 11b, NRSV, sans co+ecture, donne en 11a:
“between their terraces they press out oil”.

RL donne: “Gleich in den Gärten pressen sie Öl, / sie treten die
Kelter und leiden doch Durst” et TOB: “Dans les enclos des autres, ils
pressent de l'huile, / et ceux qui foulent au pressoir ont soif ”.

" Correcteurs antérieurs:
DHORME, BEER (BH3) et POPE co+ecturent : 0. 3> O5#Í› ou > O5#Í›.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI disait avoir trouvé une graphie :.>5#5Q dans la 1e

main de son ms 58, ainsi que dans un ms du ‘ARUK DE PAR0ON. On
peut ajouter à cela l'édition STERN des Teshubot des disciples de Mena"em
où ce passage est deux fois cité avec cette graphie. Mais, si l'on se réfère
au ms unique de cette œuvre (Parma Palat 3508) on constate que c'est
l'édition BENAVENTE ROBLES qui a raison de donner en ces deux endroits
la graphie classique :>5#5Q. On peut donc considérer ces quelques
facilitations graphiques comme d'une importance négligeable.
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Le ( porte: '( ,=)(56/ ;IK$Q/ '(aI#)G,%(, / fI.( IJ
I:$%K%( 51$ çI):,%(.

La ' donne: “inter acervos eorum meridiati sunt / qui calcatis
torcularibus sitiunt”.

La ) o%re un doublet de 10b-11a, ce dernier stique étant
d'abord rendu par: 5+2@M' !?8l$ "+-8, puis, avec la suite par:
>8=J28 >8BJQ2 >dJQ'8 U>8=?8l0- >(#XH2 5-Y-8.

Le * donne: 2 3› -8 NÍ# -̂ 3@ -. N O56 $> +5 -› <1 .C. $Ê/Í# 3I "@ 1 +> +# -I 3@ 38
Í1. 02 -I 31 N O56. $# +8Í. B1 et B2 écrivent Í. 06 -I 31.

$ Choix textuel:
Le ( est trop libre pour témoigner d'une vorlage hébraïque. Le

pronom su*xe :-+ qui fait ici question est attesté par la ', la ) (2e

membre du doublet) et le *. Aussi le comité a-t-il attribué au & la note
{A}.

% Interprétation proposée:
5#.6I6% en Si 43,3 nous montre que le hifil de #6I peut

signifier “passer l'heure de midi”. Mais ici, le parallèle sur le pressage du
raisin o%ert par le stique suivant nous montre qu'il doit plutôt s'agir
d'extraire le # +6 -I 0. (= huile /aîche). On voit d'ailleurs mal en quoi le fait
de faire la sieste entre des murettes ou des rangées (de quoi?) serait un
signe caractéristique de l'oppression du misérable.

Selon DALMAN (IV 201s), un concassage des olives qui peut avoir
lieu au grand air doit précéder le pressage de la masse qui en résulte. Le
# +6 -I 0. étant le produit de ce concassage, il est naturel, dans ce contexte
d'extraction de l'huile /aîche, d'interpréter les > O5# O5› comme étant les
‘rangées’ d'oliviers. D'ailleurs, en hébreu rabbinique, comme en judéo-
araméen, le ‘mur’ se dit #Í›/1 +#Í› , alors que 1 +> -#Í› ou 6 +#Í› désigne la
‘rangée’.

Le pronom su*xe :-+ désigne en ce contexte les propriétaires de
ces rangées d'oliviers qui forcent leurs débiteurs à ces tâches harassantes.

La traduction la plus vraisemblable est donc: “Entre leurs
rangées [d'oliviers] ils concassent [des olives]. / Ils ont foulé des
pressoirs et ils eurent soif ”.
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Jb 24,12A :. 0> -8 {B} & #$ (" ' * // err-voc: m ) :. 0> $8 / lit: (
24,12B :. 0‡ +. & !" * // transl: ( #$ (" / lic: ), '
24,12C 6 +4 -9 0̇ {B} & #$ (" * // lic: (, ' / err-ponct: m ) 6S +4 09 -̇ /
incert: !" 
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: ÍB +1 -C 0. :. 0> -8 #. 0@ $8/Z@ $Í 3› -̇ :. 04 +4 "2E› ,9 ,Cù -5/3È˚4 A1 ,5
6 +4 -9 0̇  :. 0‡ +.EÄ4.

J123 se fonde sur la ) pour lire :. 0> $8 au lieu de :. 0> -8 et @ 38 -› 0.
6S +4 09 -̇ au lieu de 6 +4 -9 0̇ :. 0‡ +. quand elle donne: “De la ville (J12: Des
villes) on entend gémir les mourants, / les blessés, dans un sou8e, crier
à l'aide. / Et Dieu reste sourd à la prière (J12: plainte)!”

Selon BROCKINGTON, [R]NEB fait les deux mêmes corrections
(en se fondant pour la première sur “1 MS”) quand, sans note, elle
o%re: “Far /om the city, they groan as if dying (NEB: like dying men),
/ and like wounded men (REB: those mortally wounded) they cry out; /
but God remains deaf (NEB: pays no heed) to their prayer”. Également
sans note, [N]RSV corrige de même: “From (RSV: + out of ) the city
the dying groan, / and the throat (RSV: soul) of the wounded cries for
help; / yet God pays no attention to their prayer”.

RL porte: “Fern der Stadt seufzen Sterbende, / und die Seele der
Säuglinge schreit. / Doch Gott achtet nicht darauf ”.

TOB o%re: “Dans la ville les gens se lamentent, / le râle des
blessés hurle, / et Dieu reste sourd à ces infamies!”

" Correcteurs antérieurs:
Les trois corrections adoptées par la plupart de ces traductions

avaient été faites par DHORME et par MONTET (Cent) à qui LARCHER les
a empruntées. La première et la troisième viennent de MICHAELIS (OEB
VIII 197). La deuxième et la troisième avaient été adoptées par GRÆTZ

(Weisheit 410) et par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI signale une vocalisation :. 0> $8 dans son ms 193 et dans

une édition de Constantinople de 154@ Il signale aussi la graphie
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64.9> dans le ms Kenn 245 et dans son ms 780. Mais nous verrons
que des massores protègent les leçons du & contre ces deux
facilitations.

Le ( porte: 5Ñ '$ -*2)Q/ $%L 5D$Q( @IKQ( 'M)"N225(=5, /
VGTC IJ (+-KQ( ',=F(%M)( 8F4%, / %1=./ IJ I:& =K =5A=Q(
'-:,$5-C( 51 -)-5K+=%:^

De #$ nous avons la leçon en grec pour 12c: f IJ 0)./ 51$
'8-5:)6 8Q#X%(. La Syh en 12a donne comme leçon de #$: 5'
(R2 /?",4 8: /PO 9lPM4 !"#):' et comme leçon de (": 5'
>( /QD2 9lPM4 !"#):'. En 12c, elle attribue à !" la leçon:
!?(G+`- c+I2 *34 !@4E8, alors qu'à #$ est attribuée ceci:
!?(GHg :PQ' *34 5)% !@4E et à (", pour le dernier mot:
!?(+`$.

La ' porte ici: “de civitatibus fecerunt viros gemere / et anima
vulneratorum clamavit / et Deus inultum abire non patitur”.

La ) donne en ce vs: U>(D2E"2 !"+ &' !")AK (W 5'
>8=?(4; CPD2 *34 *3G+` &K% *0X28.

Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +› +C . $C -% 1 +̇ -# 3̃ 08
N. 0B "6 +C/. $4 -I 3> 1 +Ê -# 32 -Ê N. 04 O5D +B > +› -9 3C -5/1 +% O52 . $Í 3› -. 1 +4 1 +6 +4 A1 ,5 . Les mss

Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent en *1 .S $4 3I -̇ et en *2 . $@ -% 0̇ . Au
lieu de 1 +6 +4 A1 ,5 la polyglotte d'Anvers donne È +4 A1 ,H # 3› -9 ,1 36.

On peut donc constater que, à part le ( qui donne $%L 5D$Q(
@IKQ( et la ) qui a lu :. 0> $8 les autres versions (#$, (", la ' et le *) ont lu
:. 0> -8 comme le &.

& Données massorétiques sur :. 0> -8 #. 0@ $8:
Une massore protège les 4 cas où le pluriel de > 38 ‘homme’ est

écrit plene, c'est-à-dire :. 0> -8 et non : 0> -8. La voici selon l'édition B2
sur Dt 2,34: 5% W% ..P. KH. :.>88 W8.=5 WHW8W% W=2 WQ4 :>8/

5Q#2. :.>8 K.H%/5B1C. :.>8 #.@8 . Notons que cette massore
porte sur la ‘lishan’, c'est-à-dire qu'en plus des deux cas de Jb 11,3;
24,12, elle intègre les formes avec des préfixes variés, comme la
préposition N 08 dans les deux cas de Ps 17,G Il est, au premier abord,
surprenant que cette massore semble protéger les cas les plus /équents
(et non pas, comme d'ordinaire, les plus rares), c'est-à-dire ceux de la
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graphie pleine. En e%et on nous en cite 4 cas, alors que la graphie
défective : 0> -8 ne se rencontre que 2 fois (Dt 2,34; 3,6). Cela tient au
fait qu'elle ne vise pas d'abord à protéger :. 0> -8 contre : 0> -8, mais
surtout contre :. 0> $8 (pluriel de > $8 ‘mort’) qui se rencontre 7 fois (Ex
12,33; 2 S 19,7; 2 R 19,35; Is 26,14; 37,36; Éz 24,17; Ps 106,28). La
massore que nous avons citée sur Dt 2,34 se retrouve formellement et
substantiellement identique en Vat ebr 7 et 448, Urbinates 1, Madrid
Univ - En Paris BN hébr 1 on trouve une massore formellement
distincte, mais substantiellement identique: W.=5 W=2 W% WH :.>8

5.#@ 4! >1 H!4C5/:>51 :#2C5/:.>8 K.H%/.5B1C. :.>8 #.@8
W=2 W.#51H. Une massore limitée à la forme :. 0> -8 est donnée par la
célèbre massore babylonienne de Tshufut Kalé (GINSBURG, Massorah III
207-268) sur Dt 2,34: :.>8 K.H% #% W=2 4! :.>8/:.>8 #.@8
5B1C..

Si la massore insiste pour que l'on préserve en Jb 24,12 la
vocalisation :. 0> -8 ‘hommes’, c'est parce que la tradition haggadique
était habituée à y lire :. 0> $8 ‘morts’. Voici en e%et les deux seuls
commentaires midrashiques qui font usage de ce passage. Le midrash
Shemot Rabba (par I, 34), commentant Ex 2,24: “Et Dieu entendit leur
6 +B "1 3C”, explique qu'il s'agit de la 6 +B "1 3C de ceux qui étaient tués et donne
pour parallèle 5B1C. :.>8 #.@8 de Jb 24,2 Les Pirqé de R. Éliézer
(ch. 43) disent que la conversion des gens de Ninive par la prédication
de Jonas n'a duré que 40 ans. Après cela, ils ont commis des crimes
pires que les premiers. Aussi ont-ils été engloutis comme des morts
(:.>8!) au plus profond du Shéol, comme il est dit: 5B1C. :.>8 #.@8.

$ Choix textuel:
24,12A. — Pourquoi la majorité des versions et les massorètes

(comme d'ailleurs les exégètes juifs postérieurs) ont-ils résolument opté
ici pour la vocalisation :. 0> -8 qui semble o%rir un moins bon parallèle à
:. 04 +4 "2 du stique suivant? Notons d'abord que l'accentuation sépare
:.>8 du verbe 5B1C., mais unit étroitement #.@ à :.>8. On n'est donc
pas fidèle à l'accentuation quand on traduit avec la plupart des exégètes
“de la ville, des hommes gémissent”. Il faut traduire: “de la ville-des-
hommes, on gémit”. Les massorètes ont certainement reconnu ici
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l'expression :. 0> -8 #. 0@ qui apparaît déjà en Dt 2,34; 3,6 (avec la
graphie défective : 0> -8) et en Jg 20,48 (avec la vocalisation spéciale :? 0> -8
dont nous avons traité en CTAT1 126s). La rencontre de ces quatre
passages de la Bible sur cette expression caractéristique ne peut être
a%aire de hasard. Aussi le comité a-t-il attribué à la vocalisation du & 5
{B} et 1 {C}.

24,12B. — Le cas de :. 0‡ +. n'a pas été soumis au comité. Qu'il
su*se de préciser que les témoins n'o%rent pas de trace d'une leçon
@ 38 -› 0., que la leçon du & jouit de l'appui précieux de !" et de celui du
*, alors que les nécessités de la traduction imposent au (, à #$ et à ("
de rendre ce verbe par ‘faire’, tandis que l'erreur de la ) sur le mot
suivant l'oblige à traduire par ‘accueillir’. La ' traduit, elle aussi
largement.

24,12C. — Selon GEIGER (333), on aurait ici dans le 6 +4 -9 0̇ du
& une correction théologique pour éliminer l'idée que Dieu ne fasse pas
attention à la prière. Mais la leçon 6S +4 09 -̇ s'accorderait moins bien que
6 +4 -9 0̇ avec le verbe :. 0‡ et on ne voit pas en quoi il serait moins
o%ensant de dire de Dieu qu'il “n'impute pas d'immoralité” ou qu'il n'y
“fait pas attention” que de dire qu'il ne “fait pas attention à la prière”. 

La leçon du & est protégée dans le ms F par une massore qu'il
donne ici-même: .>.1# N5#8Q .1.%C%5 N56C8.=5 WF 649>/>1J 4!%

%5.1 1D2 14/:.Q. 14 65415 . D'une manière tout à fait normale,
cette massore (que plusieurs autres mss donnent sur Jr 23,13) protège
les trois cas (Jr 23,13; Jb 1,22; 24,12) de 6 +4 -9 0̇ contre une
contamination par les 16 cas de 6S +4 09 -̇ . D'ailleurs, seule la ) a assimilé
la forme rare à la forme la plus /équente. La Syh n'o%re pas une base
assez claire pour que l'on puisse identifier la vorlage hébraïque de !".

Le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
24,12A. — À l'expression :. 0> -8 #. 0@, le sens de “ville populeuse”

a été reconnu par ABULWALID ( * U*T c*d###9: fld###r en U!ul 397,6) et par
RADAQ ( :.>8 #.@8.6%#6 :.QC1 6% Q.Q #.@8.>%Q5C #.@ W854!
en Shorashim sous 6>8). Cette expression doit désigner la population
grouillante  qui  habite  les quartiers  pauvres  de la ville. En e%et,  nous
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avons montré en CTAT2 33s et 289s à propos de Is 5,13 et 41,14
que :. 0> -8 a souvent un sens dépréciatif de “pauvres hères”. Pour
l'expression :. 0> -8 #. 0@, le sens de “population pauvre d'une ville”,
“prolétariat urbain”, “habitants de bidonvilles” est celui qui conviendrait
le mieux en tous les cas. En e%et, il s'agit dans les parallèles d'une
catégorie de population facile à passer au fil de l'épée et associée en des
énumérations aux femmes et aux enfants ou au bétail.

24,12BC. — Une 6 +4 -9 0̇ est une turpitude, une infamie. Ce mot
regroupe toutes les i+ustices mentionnées dans la péricope précédente.
En ce contexte, le verbe :. 0‡ signifie ‘imputer’.

On traduira donc: “Des quartiers pauvres, on gémit, / le râle des
blessés hurle, / et Dieu ne tient pas compte de cette infamie”.

Jb 24,14A #˚1ù +4 {A} & ' ) * // lit: ( 
24,14B % +Ú 3Áù 3! {A} & (" ' ) * // lacun: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: Z2 $I˚# :ÍB +. #˚1ù +4/N˚. -% ,1ù -5 . 0C +@E4 +D -B 0./6 +4 -. 3;ù 3%Í

% +Ú 3Áù 3! . 06 -..
Commençons par préciser que certaines de nos traductions

réorganisent les stiques de ces versets, J123 donnant: 14 16a 15 16bc et
[R]NEB: 14ab 15ab 14c 15c.

J123 co+ecture #˚1 1ù? 4 -Ê au lieu de #˚1ù +4 et % +Ú 3Áù / $; 36 -. au lieu
de % +Ú 3Áù 3! . 06 -. quand elle donne: “Il fait noir quand l'assassin se lève, /
pour tuer le pauvre et l'indigent. / Durant la nuit rôde le voleur”.

Adoptant la 1e co+ecture, RSV porte: “The murderer rises in
the dark, / that he may kill the poor and needy; / and in the night he is
as a thief ”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture % +Ú 3Á 36 /? 4 "6 3. au lieu de
% +Ú 3Áù 3! . 06 -. quand elle o%re: “Before daylight the murderer rises (NEB: The
murderer rises before daylight) / to kill some miserable wretch. […] / In
the night the thief prowls about (NEB: The thief prowls by night)”. 

Dans la même ligne, RL donne: “Wenn der Tag anbricht, steht
der Mörder auf / und erwürgt den Elenden und Armen, / und des
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Nachts schleicht der Dieb”.
NRSV suit le &: “The murderer rises at dusk / to kill the poor

and needy, / and in the night is like a thief ” et TOB: “Le meurtrier se
lève au point du jour, / il assassine le pauvre et l'indigent, / et la nuit, il
agit en voleur”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de J123 viennent de MONTET (Cent), la

seconde ayant été proposée par MERX et adoptée par EHRLICH. Quant à
BEER (BH3), il co+ecturait #˚1 1ù? 4 et % +Ú 3Á 36 /? 4 "6 3.. 

# Les témoins anciens:
Omettant ici 11 stiques (14 à 18a), le ( ancien donnait à leur

place: 4(5{/ IJ %1=P( =& U#4% -%#FIQ$)( %1=5{/ )@/ ,$*=5/ dont
il est di*cile de dire à quoi cela correspond. Un ajout astérisé attribué à
(" fait suivre cela de =$%L (G$=./ U,=%: _/ $2F-=+/".

La ' traduit ainsi ce verset: “mane primo consurgit homicida /
interficit egenum et pauperem / per noctem vero erit quasi fur”.

U* &0+P48 *#H &I,4 C` 7K8 U*34(`K ]_ 7K 9B=(#-
*P#W V)E !8 7= *+GG-8 est ce que la ) o%re ici.

Quant au *, il donne: 1 +4 O5D +B :ÍB -. 1 +̇ -# O51 -4/1 +. -C 3@ 4˚D -B 0.
1 +!. 0› "2 35/1 +% +Ú 3Á /. $6 . $6 -. 1 +. -4. $4 -%Í . Au lieu de . $6 -., le ms Berlin Or fol 4

porte : 3BÍ6 -..

$ Choix textuel:
Le peu que nous possédons du ( est ici littérairement autonome.

Les trois autres versions appuient le & pour la leçon #˚1ù +4 à laquelle le
comité a attribué la note {A}. 

La leçon % +Ú 3Áù 3! étant attestée par tous les témoins a reçu la même
note.

% Interprétation proposée:
Il a paru di*cilement acceptable à certains exégètes qu'un verset

qui est censé présenter le comportement des “rebelles à la lumière”
commence par les mots #˚1ù +4. Pourtant, il importe de remarquer que le
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vs 13 ne parle pas de la lumière du jour, mais de la conduite
‘lumineuse’, les mots :.!#H et >5%.>C devant être pris ici au sens
figuré, comme c'est le cas pour :.!#H en 21,14 et 34,27 La meilleure
preuve que ceux dont il s'agit sont “rebelles à la lumière”, c'est que, dès
que la lumière apparaît, ils s'engagent sur le chemin des ténèbres, c'est-
à-dire du crime. Notons en outre que ce #˚1ù +4 est parfaitement
équilibré dans le stique suivant par 6 +4 -. 3;ù 3%Í. D'ailleurs les
comportements décrits correspondent bien à ces deux moments. C'est
lorsque paraît la lumière que les brigands établissent leurs embuscades
pour égorger les voyageurs ‘pauvres’, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les
moyens de se payer des escortes pour les défendre. Et lorsqu'à la tombée
de la nuit les routes sont désertées par les voyageurs, les brigands se
transforment en cambrioleurs.

GESENIUS (649b) a groupé un bon nombre de cas (dont celui-ci)
où l'expression -! 6.6 signifie “se comporter comme se comporte” telle
catégorie mentionnée. 

On pourra donc traduire: “Au point du jour, le meurtrier se lève,
/ il assassine le pauvre et l'indigent; / et la nuit, il agit en voleur”.

Jb 24,18A : 0. 38E. $C -ıE4 3@ {A} & (" ' ) * // lic: #$ / lit: (
24,18B : +> +B -4 ,2 & ( ) *  // assim-ctext: ' clav O5> +B -4 ,2
24,18C :. 08 +# -Ô {A} & !" #$ (" ' ) * //  lit: ( 
 
! Options de nos traductions:

STEUERNAGEL (HSAT) et MONTET (Cent) estiment les vss 18 à
24 tellement corrompus qu'ils renoncent à les corriger. Plus optimiste,
DHORME (p. XXXVII) estime qu'on peut restaurer ce passage avec
l'appui des versions, mais que “nous sommes en plein dans la thèse des
amis de Job”. Donc, “il s'agit d'un passage accidentellement déplacé de
son contexte primitif ”. Estimant d'autre part que 27,12 o%re les
caractéristiques d'une conclusion de discours de Job et que 27,13a
reprend 20,29a qui avait été prononcé par Çophar, il insère entre ces
deux versets: “Sophar de Naamah prit la parole et dit:”, ce qui lui
permet, juste après 27,13, de trouver un point d'insertion pour
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24,18-2:
LARCHER (J123) s'inspire de cela, mais préfère insérer 24,18-24

après 27,23, comme conclusion de ce discours de Sofar reconstitué, tout
en estimant que “le texte en est très abîmé et nécessite de nombreuses
co+ectures”. Nos autres traductions ([N]RSV, [R]NEB, RL et TOB)
laissent les vss 18-24 à leur place. Cette di%érence dans les options
littéraires a des conséquences textuelles, déjà en ce vs 18 où J12 est
seule à faire trois co+ectures qui tiennent au fait qu'elle le lit juste
après 27,23: Alors que le & donne: : 0. 38E. $C -ıE4 3@ 1Í6E4 3B/4 3; <B -̇

L ,# +1ù +Ê : +> +B -4 ,2/:. 08 +# -Ô / ,# ,Ë 6 ,C -9 0.EÄ4 , J12 commence par permuter les
stiques 18b et 18c, puis elle co+ecture en 18a : O5.E. $C -ı 08 au lieu de
: 0. 38E. $C -ıE4 3@, en 18b O5> +B -4 ,2 au lieu de : +> +B -4 ,2 et en 18c :. 08 O5# -8 au lieu
de :. 08 +# -Ô.

" Correcteurs antérieurs:
Nous avons mentionné les choix de DHORME qui ont orienté

LARCHER.

# Les témoins anciens:
De 19a à 20b, le ( (que nous citerons à propos du cas suivant)

est tellement abrégé et libre qu'on peut le considérer comme
littérairement autonome. 18a est le dernier stique d'un ajout astérisé de
10 stiques attribué à (": '2%7#*/ ',=:( '-L -#*,Q-5( ÜI%=5/. Au lieu
des trois derniers mots, #$ porte: '-:-2SQ( ÜI%=:. Pour 18b le ( o%re:
$%=%#%0)X+ E 8)#L/ %1=P( )-L 4?/. À partir de 20c, la relation de (
avec sa vorlage redevient apparente. 

La Syh, pour le stique 18c, attribue à !" la leçon suivante: *34
*3'l6% !"+#6B%"' *34 *1B8_- *`I2, à #$ celle-ci: *34
!=J /,4 *3'l6% *1B8_- m(S@2 alors que (" porterait: *34
*)=J- *3'l6% *1B8_- *` /I2. Notons que ces trois
traducteurs estiment avoir traduit en fin de phrase le mot 6 +Ì 0I par lequel
le & commence le vs suivant. Il est permis de douter de l'authenticité de
la leçon attribuée à !".

La ' o%re: “levis est super faciem aquae / maledicta sit pars eius
in terra / nec ambulet per viam vinearum”.
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U*OB_- >8="#' p+4?? U*+ &' FS &E CO8 C+GK
U*3'(18 *28 &=; 5+'l6 qB8_- est ce que la ) donne pour ce vs
et les trois premiers mots du suivant.

Le * porte: 1 +Ì 38 . $ı 31 4 3@ D +› $8 -4 1Í6 4. 0; 3B/1 +2 -#Í1 D. 04 . $6 -̇
1 +@ -# 31 -Ê N O56 -> 3@. 0@ -›/1 +Ì 38 -# 3Ô 4. 0% -› . $Ô -= 0. 1 +4 . Les mss Urbinates 1 et

Berlin Or fol 4 o%rent ici un *1: 1 +Ì 38 . $ı 31 4 3@ DÍ› 08 -4 1Í6 4. 0; 3B/
1 +@ -# 31 -Ê N O56 -> <@. 0@ -› 1 +2 -#5 X1 . 02 O5˙/1 +Ì 38 +# -Ô 2 3# O51 . $C -ı -> 0. 1 +4 -5 et un *2:

 1 +@ -# 31 -Ê N O56 -> 32 -#5 X1 1 +@. 0@ -›Í 1 +4. 0; 3B/1 +Ì 38 -# 3Ô . $4. 0% -› . $Ô -= 0. 1 +4 -5 .

$ Choix textuel:
La retouche textuelle de J12 constitue un excellent exemple de

l'infime degré de probabilité qu'o%rent certaines co+ectures complexes
cumulant — comme c'est ici le cas — d'abord un déplacement de 7
versets à 3 chapitres de distance, puis une permutation de deux stiques
et enfin des corrections sans aucune base textuelle. Existe-t-il une seule
chance que l'intuition d'un critique contemporain puisse, après vingt-
cinq siècles, retrouver par des chemins si détournés le premier jet de cet
écrit puissant et paradoxal?

24,18A. — La leçon : 0. 38E. $C -ıE4 3@ du & a l'appui formel de (", de
la ', de la ) et du *. La traduction de #$ est plus libre. Le & a donc
reçu ici du comité la note {A}.

24,18B. — Le pronom su*xe de la 3e personne du pluriel de
: +> +B -4 ,2 est attesté par le (, la ) et le *. C'est par assimilation au
contexte que la ' l'a mis au singulier. Ce cas n'a pas été soumis au
comité.

24,18C. — La leçon :. 08 +# -Ô a été lue ici par tous les témoins.
Aussi le comité lui a-t-il attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Dans le contexte du &, juste après avoir dit en 17b que “le

pillard est habitué aux épouvantes de l'ombre de la mort”, ces
épouvantes sont comparées à une inondation qui pourrait l'engloutir et
lui l'est à un fétu de paille. Les eaux auront beau s'enfler, il surnagera
toujours. Et même si les gens du pays maudissent tout ce qui porte son
nom,   il s'en moque parce qu'il a pris le maquis et,  ne passant plus par
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“le chemin des vignes”, il n'a plus l'occasion d'entendre nommer “la
vigne de ce vaurien de X”. On pourra donc s'inspirer de TOB pour
traduire ce passage.

Jb 24,19A F ,4 ,›E. $8. $8 & ) *12 // err-ponct: ' clav F ,4 ,›E. $7 08  / lit:  (
24,19B 4˚1 -› & ' ) *12 // lit: (
24,19C Í1 +D +2 {B} & ) *12 // err-voc: (? '
  
! Options de nos traductions:

Dans le &, ce vs porte: F ,4 ,›E. $8. $8 Í4 -J -F 0. :?2E: 3F 6 +Ì 0I/4˚1 -›
Í1 +D +2.

J12 co+ecture 5. +Ï 02 # 31 -› M?#‡ 0. -5 au lieu de F ,4 ,›Í1 +D +2 4˚1 -›
quand elle donne: “une chaleur sèche tarit les eaux / et brûle ce qui
reste de ses blés”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . $8. $8 F ,4 U› au lieu de
F ,4 ,›E. $8. $8 et 1 +Ï 32 au lieu de Í1 +D +2 quand elle o%re: “As drought and
heat make away with snow, / so the waters of Sheol make away with
sinners”.

Co+ecturant un singulier pour le verbe final, J3 donne:
“Comme une chaleur sèche fait disparaître la neige, / ainsi le shéol celui
qui a péché”. Ne notant qu'une traduction large, TOB donne: “Le sol
altéré et la chaleur engloutissent l'eau des neiges. / Ainsi, dit-on, les
enfers engloutissent celui qui a péché”.

[N]RSV porte: “Drought and heat snatch away the snow waters;
/ so does Sheol those who have sinned” et RL: “Der Tod nimmt weg,
die da sündigen, / wie die Hitze und Dürre das Schneewasser verzehrt”.

" Correcteurs antérieurs:
Les critiques s'étant désintéressés de ces versets, les traducteurs

ont dû improviser des co+ectures qui n'ont guère eu de succès.

# Les témoins anciens:
Pour 19a à 20b, le ( improvise: ;(%7%()K+ IJ =& 7G=& %1=P(

'-L 4?/ M+#Ni / ;4$%2KI% 4&# b#7%(P( e#-%,%(. / )<=’ ;()8(a,0+
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%1=5H E é8%#=K%, / n,-)# IJ f8KT2+ I#*,5G ;7%(C/ '4F()=5i /
;-5I50)K+ IJ %1=u è U-#%M)(. La Syh donne pour !":
")EA+`K >8A /-:2 !?(,+,R-8. Quant à #$, on lui attribue: [E
(X` /1 *3'(1. Et la traduction suivante serait celle de (": A+W [E
5+)JG aR' >(2 /=. Comme nous l'avons indiqué à propos du cas
précédent, ces trois traducteurs ont rattaché le mot 6 +Ì 0I au vs B    

La ' o%re: “ad nimium calorem transeat ab aquis nivium / et
usque ad inferos peccatum illius”.

Ayant lié, ainsi que nous l'avons vu à propos de 24,18, les trois
premiers mots du verset hébreu au vs précédent, la ) continue:
(`1 h(+0- U*M4?% *+ &' >(2E >(X`R2. 

Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que B1, B2 et la
polyglotte de Londres o%rent un *1: . $8. $8 N. 0= -C +1 1 +̇ -8Í2 H O52 -4Í 1 +Ì 06 -I

N O56. $>. $4 -5 1 +F -4 3>/Í% 3Ì 32 -> 01 4 O5. -› Í1. 0› -C -> 01 4 O5. -› 04 N. $H -!. $6 et un *2 /. $6
N O56. $>. $4 -5 1 +F -4 0> . $8. $8 N. 0= -C +1 -H 1 +8Í2 -5 1 +>Í6 +I/Í1. 0› -C -> 01 4 O5. -› 04 N. $H -! $6

Í% 3Ì 32 -> 01 4 O5. -›. Le ms Urbinates 1 écrit 1 +. -2 3I et 1 +>Í6 3I. La polyglotte
d'Anvers n'o%re que *1 et sous une forme abrégée: après le mot 1 +F -4 3>,
elle achève le vs par Í% 3Ì 32 -> 01 4 O5. -›. Au lieu de ces deux derniers mots, la
polyglotte de Londres donne seulement Í% 3Ì 32 -> 01 -H en *1 comme en *9

$ Choix textuel:
Pour les trois mots qui nous concernent, le ( est littérairement

autonome. C'est donc du témoignage des autres versions que nous
traiterons.

24,19A. — L'expression F ,4 ,›E. $8. $8 a été lue par la ) et par les
deux formes du *. La ' a lu F ,4 ,›E. $7 08.

24,19B. — Le mot 4˚1 -› a été lu par toutes les versions qui nous
ont été conservées. Ces deux premiers cas n'ont pas été soumis au
comité.

24,19C. — Le mot O51 +D +2 du & a été lu par la ) et les deux
formes du *. La ' a lu ˚1 -D ,2, et peut-être le (, si on relie à ce mot son
%1=5H E é8%#=K%, quoique rien ne l'indique dans le contexte. Ici, le
comité a noté {B} la leçon du &.
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% Interprétation proposée:
Au moins les vss 19 et 20 constituent dans la bouche de Job une

parodie de l'optimisme moralisant et apologétique de son époque et
sont même peut-être une citation implicite de certains logia connus de
son entourage.

Comme ROSENMÜLLER l'a noté, en cette maxime très ramassée,
quoique d'une syntaxe tout à fait normale, les mots Í1 +D +2 4˚1 -› doivent
être explicités en Í1 +D +2 # ,› "1E> ,1 4?J -F 0. 4˚1 -› N $Ô.

On pourra donc traduire: “Le sol desséché et aussi la chaleur
engloutissent l'eau de neige. / [De même] le Shéol [engloutit] ceux qui
ont péché”.

Jb 24,20A : ,2 ,# {A} & // err-exeg: ', *1 / facil-synt: ) / lit: (, *2
24,20B ˚B +> -8 {A} & // err-exeg: ', *1 / facil-synt: ) / lit:  (, *2
24,20C 6 +7 0# {A} & ' ) // facil-synt: *1 / lit: (, *2
   
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: 6 +7 0# ˚B +> -8 : ,2 ,# Í6 $2 +Ô -› 0./# $! +Î 0.EÄ4 H˚@/
6 +4 -5 3@ L $@ù +Ô # $% +· 0̇ ù 35.

J123 co+ecture 6?8 -› au lieu de 6 +7 0# quand elle traduit “Le sein
qui l'a formé l'oublie / et son nom n'est plus mentionné. / Ainsi est
foudroyée comme un arbre l'iniquité”. Seule J3 dit que cela suppose
aussi une co+ecture de ˚B +> -ı au lieu de ˚B +> -8.

RSV adopte la 1e de ces co+ectures et semble co+ecturer %?2 -#
O58 O5B -8 au lieu de ˚B +> -8 : ,2 ,# quand elle donne: “The squares of the
town forget them; / their name is no longer remembered; / so
wickedness is broken like a tree”. NRSV y renonce quand elle traduit:
“The womb forgets them; the worm finds them sweet; / they are no
longer remembered; / so wickedness is broken like a tree”.

Transférant 20c après 24a pour obtenir la rectification
prosodique de deux tristiques, NEB donne ici: “The womb forgets
him, the worm sucks him dry; / he will not be remembered ever a>er”.
REB renonce à ce transfert et donne ici: “The womb forgets them, the
worm sucks them dry; / they will not be remembered ever a>er. /
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Iniquity is snapped like a stick”.
RL porte: “Der Mutterschoß vergißt ihn; die Würmer laben

sich an ihm. / An ihn denkt man nicht mehr; / so zerbricht Frevel wie
Holz” et TOB: “Le sein qui le porta l'oublie, mais la vermine fait de lui
ses délices, / on ne se souvient plus de lui. / La perfidie a été brisée
comme un arbre”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de RSV ont été proposées par BEER (BH3).

La co+ecture propre à J3 l'a été par DHORME.

# Les témoins anciens:
À propos du cas précédent, nous avons cité le texte aberrant

qu'o%re le ( pour 20ab. À partir de 20c, on reconnaît la vorlage:
,G(=#:")K+ IJ -Y/ sI:$5/ D,% MA2Z ;(:N=Z.

Pour ce vs la ' donne: “obliviscatur eius misericordia / dulcedo
illius vermes / non sit in recordatione / sed conteratur quasi lignum
in/uctuosum”.

La ) a: U!"'B >(2E "K"' U*Q-A' 5' (+Q\?E8
*34 a(O *I+K V)E A-?"28 U>(6%"2 *34 o8? !"+ &'8.

Le * o%re: 1 +› -2 3# -4 Í8. 0Û 3Ê -> 01 N. 0C. $Ô -= 08 1 +8 +2 +# -4 Í1. 0› -C 0Ë N. 01 +# -J -! 31
/# 3! -Ë 0. 1 +4 %Í˙/1 +>. -4. 0@ 1 +=. $B /. $6 # 3% -̇ 0> -5 . B1, B2 et la polyglotte

de Londres font suivre cela d'une deuxième paraphrase targumique très
libre dont le ms Villa-Amil 5 et ARIAS MONTANO nous montrent qu'elle
doit se rattacher au vs 19: “Parce qu'ils ont laissé tomber en désuétude
le prélèvement de la dîme dont ils avaient reçu le précepte; au moment
de la chaleur de l'été, ils ont été privés des eaux de la pluie et de la
neige. Ils ont été condamnés à la demeure du sépulcre”.

$ Choix textuel:
24,20A. — Le mot : ,2 ,# a été bien identifié par la ) qui a facilité

la syntaxe. Il a été lu, mais interprété au sens de ‘miséricorde’ par la '
et le *.

24,20B. — La forme ˚B +> -8 n'a été traduite littéralement par
aucune  de  nos  versions.  Mais  on la repère derrière les divergences de
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celles-ci; la ) ayant conservé la forme verbale en mettant le su*xe au
pluriel, alors que la ' conservait le singulier du su*xe, mais interprétait
le radical en substantif. Quant au *, il a compris le ‘waw’ final comme la
désinence d'un accompli pluriel à la 3e personne.

24,20C. — Le mot 6 +7 0# a été lu et reconnu par tous, le * lui
ayant joint une préposition pour harmoniser avec sa traduction du mot
précédent.

En ces trois cas, le comité a attribué au & la note {A}, estimant
que les versions ne lui opposent aucune variante vraisemblable à partir
de laquelle on pourrait situer les divers témoins textuels comme on peut
les situer à partir du &.

% Interprétation proposée:
Une traduction littérale (que l'on pourrait assouplir en

s'inspirant de TOB) serait: “Le sein maternel l'oublie, la vermine s'en
délecte; / il n'est plus objet de souvenir; / l'iniquité fut brisée comme
un arbre”.

Jb 24,21 6 ,@?# {A} & // exeg: * / err-voc: ' ) clav 6 +@ +# / lic: ( 
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: H $4 $> Ä4 6 +# +B "@ 6 ,@?#/%. 0D $. -. Ä4 6 +C +8 -4 31 -5 . J123
dit se fonder sur le * pour corriger 6 ,@?# en @ 3# $6 quand elle traduit:
“(J12: + car) il a maltraité la femme stérile, privée d'enfants, / il s'est
montré dur pour la veuve”. Corrigeant de même, [R]NEB porte: “They
(NEB: He) may have wronged the barred childless woman / and been
no help to the widow”. Disant se fonder sur le ( et le *, NRSV donne:
“They harm the childless woman, / and do no good to the widow”. RL
o%re, elle aussi: “Er hat bedrückt die Un/uchtbare, die nicht gebar, /
und hat der Witwe nichts Gutes getan”. 

RSV traduisait: “They feed on the barren childless woman, /
and do no good to the widow” et TOB: “quelqu'un entretient une
femme stérile qui n'enfante pas, / mais il ne donne pas la joie à la
veuve”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 avait été proposée par MICHAELIS

(OEB VIII 199) et BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: ,=)6#%( 4&# 51$ )h '-5K+,)( / $%L 4A(%:5(

51$ É2F+,)(. Selon DHORME, le 6@# initial a été traduit en fin de
24,20 par ;(:N=Z. Selon d'autres il l'aurait été par 51$ )h '-5K+,)(,
alors que H4> 14 aurait été omis comme faisant double emploi avec
6#B@.

T9#%( est donné par 5j 25:-5X, au lieu de 4A(%:5(.
La ' porte: “pavit enim sterilem et quae non parit / et viduae

bene non fecit”. 
La ) o%re pour ce vs: U:4E? *34 !"0+- !?ADO8

(-_r\E *34 !"G'B_34.
Le * porte: H $4. $> 1 +4 -H 1 +# +B "@ @ 3# $8 -Ë/%. 0D O5. 1 +4 1 +̇ -4 38 -# 31 -5 .

Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent @ 3#. +. -8 0Ë et @ 3#. -. 38 -Ë.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
LUTHER traduisait 6 ,@?# par “er hat beleidiget” et la KJ par “he

evil entreateth”. C'est l'option de SANCTES PAGNINI se fondant dans son
Thesaurus sur les Shorashim de RADAQ et sur RALBAG (qui glose en
#%Q8, sous l'influence probable du *). RADAQ estimait que l'on a ici un
cas où la réalisation 6P4 du bilittère @# avait le même sens que sa
réalisation @P@.

En CTAT3 560,18s nous avons déjà rapproché ce cas de Os 9,2
et de Pr 29,3, estimant que ce sont trois emplois de 6@# au sens
“entretenir quelqu'un, assurer la nourriture de quelqu'un”. Ce sens est
donné ici par TOB. En 6@# II, HAL rapproche ces trois cas au sens de
“entrer en relation avec, lier amitié avec”. C'est plutôt au sens que nous
proposions que le midrash Bereshit Rabba (sur Gn 4,19) a compris notre
texte: il y voit mentionnée la faute de ceux qui entretiennent, pour le
seul plaisir des relations sexuelles, une femme à qui ils font prendre des
contraceptifs pour qu'elle n'enfante pas. Dans le parallèle du stique
suivant,   Job oppose  “faire du  bien  à la veuve”,  c'est-à-dire exercer le
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lévirat qui est le type même de la relation sexuelle vertueuse et
complètement désintéressée, puisqu'elle ne vise qu'à “relever le nom du
/ère sur son héritage”.

Voulant laisser ouverts tous ces sens, mais estimant qu'il ne s'agit
pas ici d'un problème textuel, le comité a attribué ici au & la note {A}.

Jb 24,24 4?Ôù 3Ô {A} & ' ) * // exeg: (, Qtg
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici un tristique: ÍÚ ,C. $1 -5 D 3@ -8 Í7˚#/4?Ôù 3Ô Í! -7 <6 -5
NÍI -9 +̃ 0./ Í4 +7 0. > ,4?Ê 0› ›Ä#ù -!ùÍ .

Corrigeant d'après le ( NÍI -9 +̃ 0. 4?Ôù 3Ô en NÍ9 -D -B 0. 32Í; 38 -Ô, J123
donne: “Élevé pour un temps, il disparaît, / il s'a%aisse comme l'arroche
qu'on cueille, / il se fane comme la tête des épis”. Disant aussi corriger
selon le (, [N]RSV o%re: “They are exalted a little while, and then are
gone; / they wither and fade like the mallow; / they are cut o% like the
heads of grain”.

Sans mention de correction, [R]NEB porte pour les deux
derniers stiques: “Laid low they (NEB: They are laid low and) wilt like
a mallow-flower; / they droop like an ear of corn on the stalk”.

RL donne: “Sie sind hoch erhöht; aber nach einer kleinen Weile
sind sie nicht mehr da; / sie sinken hin und werden hinweggera? wie
alle; / wie die Spitzen der Ähren werden sie abgeschnitten” et TOB:
“Eux sont élevés pour un peu de temps, et puis plus rien. / Ils se sont
e%ondrés comme tous ceux qui sont moissonnés, / ils seront coupés
comme une tête d'épi”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est de DHORME que vient la correction retenue par J125

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -5225{/ 4&# '$N$Q,)( =. ÜVQ8% %1=5Hi /

'8%#N(0+ IJ n,-)# 852*T+ '( $%A8%=: / w n,-)# ,=NTG/ ;-.
$%2N8+/ %1=*8%=5/ ;-5-),R(.
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La ' o%re: “elevati sunt ad modicum et non subsistent / et
humiliabuntur sicut omnia et auferentur / et sicut summitates spicarum
conterentur”.

La ) donne pour ce vs: >(HH-"28 U>(2E "+48 C+GK
>(0-_2 *3G &P$% *0)B V)E8 U*2YWl' >8@G6 >8:-_28
>(6AS"28.

Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: N O5ı #. $@ -J 0Ô Í!. 0# O51
1 +@. 0· 3# . O5>. $4 -5/NÍ@ -D 3B -> 0. 6 +8 4 +! -Ô Í1. 0! -8 -> 01 -5/1 +4ÍÊ 0› ›. $# -!Í

NÍ9 -Ï 3B -> 0.. Pour le deuxième stique, B1 et B2 donnent N 38 -J 0Ê Í1 0C -! 38 ->. 01 -5
NÍ@ -D 3B -> 0. NÍ9Í=. 0Ë. Pour ce vs, la polyglotte d'Anvers paraphrase: Í9. 0B -J

1 +% +Ì 32 . 06 O5>. $4 -5 #. $@ -J/1 +Ì 38 -% Í@ 3# -ı -> 01 ÍH 0% "@ 3H 6 +8 4 +Ô /. $6 -5 Í! 01 +8 -> 01 -5
N 0. 3H $8Í N. 0J -9 +D N. 02. 0> -# 1 +Ì 38 -%Í Í4 3B -4 3B N. 02. 0> -#/1 +4 -%Í› ›. $# /. $6 -5

NÍ4 -4 O58 -> 0.. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent #. $@ -J 0Ô Í9ÍB -J
1 +%. +Ì 32 . 06 O5>. $4 -5/N. 02. $> -# 1 +Ì 38 -Ê Í@ +# -ı -> 01 ÍH +% "@ 3Ë 4 +Ô /. $6 -5 Í!. 0! -8 -> 01 -5

N. 0C. -. 3Ë 08 -Ë N. 0J -9 3D N. 02. $> -# 1 +Ì 38 -Ê Í4. 0B -4 3B/NÍ4 -4 O58 -> 0. 1 +4 -ÊÍ› ›. $# /. $6 -5  .
Qtg porte ici ] B>. 1 _4%̀.! 59 _99_1 N5I [.

$ Choix textuel:
Selon LÖW (I 698), 1 +4 -Ê 3. désigne le chiendent. Quant au (, rien

ne prouve qu'il ait lu 32Í; 38 -Ô, puisqu'en 30,4 il traduit 32Í; 38 par m2:8%,
pluriel de m2:85( (la racine 248 correspondant à m2/) qui est l'arroche;
alors que 8%2BT+ ou 8523T+ est la mauve. Il semble bien que ces deux
versions, /appées, comme nos traducteurs actuels, par le parallélisme
existant entre 24b et 24c, ont cherché derrière ce 4?Ô un nom de plante.
Il ne s'agit donc de leur part que d'une initiative exégétique. Aussi le
comité a-t-il attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Ici, SCHULTENS rapporte une suggestion de IKEN: Ce 4?Ô ne

serait-il pas le nom persan de la rose: s###########fl a ? C'est évidemment ce qui
respecterait le mieux le &. Mais il a raison de considérer comme trop
/agiles les bases de telles suggestions. Mieux vaut comprendre “comme
tous” au sens de “comme tous les autres”, c'est-à-dire comme tous ceux
qui s'étaient élevés avant eux. 
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On pourra donc traduire: “Ils se sont élevés pour peu de temps,
puis cela n'existe plus, / et ils s'e%ondreront comme tous les autres, ils
seront moissonnés, / ils seront coupés comme une tête d'épi”.

Jb 25,3 Í6 $#˚1 {C} & ' ) * (vel err-graph) // cor ˚% -#˚1 {C} ( #$ Qtg?
(vel err-graph)

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  5ù. +HÍH -Fù 04 # +ı -= 08 › $.ù "6/Í6 $#˚1 :ÍB +.EÄ4 . 08E4 3@ù -5 .
J12 lisaient avec le ( ˚% -#˚1 au lieu de Í6 $#˚1 et donnaient:

“Peut-on dénombrer ses troupes, / se vanter d'éviter ses embuscades?”.
Renonçant à cette correction, J3 o%re: “Peut-on dénombrer ses
troupes? / Contre qui ne surgit pas son éclair?” Corrigeant comme J12,
[R]NEB porte: “His squadrons are without number; / at whom will
they not spring /om ambush?”

[N]RSV traduit: “Is there any number to his armies? / Upon
whom does his light not arise?”, RL: “Wer will seine Scharen zählen? /
Und über wem geht sein Licht nicht auf?” et TOB: “Peut-on compter
ses légions? / Sur qui sa lumière ne se lève-t-elle pas?”

" Correcteurs antérieurs:
Ici encore, c'est DHORME et MONTET (Cent) qui, à la suite de

MICHAELIS (OEB VIII 201), ont formulé la correction retenue par J125

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8C 4N# =:/ O-52N"5: \=: U,=:( -%#F2$G,:/

-):#%=%6/^ / '-L =K(%/ IJ 51$ '-)2)A,)=%: U()I#% -%#’ %1=5H^  
Pour le premier stique, #$ donne: 8C U,=:( ;#:08./ =P(

,=#%=:P( %1=5H et, au lieu de U()I#%, il porte: '-:=B48%=%.
MONTFAUCON, TROMMIUS et SCHLEUSNER traduisaient ce mot par
“præcepta”, DHORME voyant là une interprétation métaphorique de “sa
lumière”. Étant donné que ce mot est en parallèle avec les ‘armées’
mentionnées par #$ au stique précédent, il semble préférable de lui
donner le sens de “troupes de réserve” qu'il a chez PLUTARQUE (Pomp.
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69) et dans certains papyri*. ASCLÉPIODOTE† précise qu'il s'agit de
troupes légères tenues en réserve pour venir à l'aide des phalanges plus
lourdement équipées.

La ' o%re: “numquid est numerus militum eius / et super quem
non surget lumen illius”.

=B=(2 ^2% *34 (#' CO8 U@G+R4 *#+#' "+48 est la
traduction de la ) pour ce vs.

Le * donne: . O5= O54 -! O51 -4 : O5! -= >. 01 36/:ÍB -. 1 +4 N 38 4 3@ -5
È. $# O56 -C.

Qtg n'est pas conservé pour ce mot, mais il met au féminin
(:̀5B>) le verbe dont il est le sujet, laissant entendre par là que sa
traduction n'était pas 6#56C qui serait masculin.

$ Choix textuel:
La mp note comme hapax la graphie de ce mot. Cette graphie

emphatique du su*xe vient d'apparaître dans la forme Íù. $C. $@ -5 en 24,25
Elle est donc très bien en place dans ce contexte, quoiqu'elle ait pu
surprendre certains lecteurs.

On lira en 31,26: 4 $6 +. . 0Ô #˚1 6 ,1 -# ,1E: 01// $4?6 # +B +. Z2 $# +. -5 où il
est évident que #˚1 désigne le soleil. On a ici un contexte analogue,
puisque 32 $# +. entrera en scène au vs 5a, puis les étoiles en 5b. Les
troupes du Seigneur que l'on ne peut dénombrer (3a) sont l'ensemble
des astres. Il est normal qu'ils soient énumérés dans l'ordre de
succession: soleil, lune et étoiles. Le vs 2 a servi d'introduction aux vss
3 à @ Dieu était présenté au premier stique, sous les couleurs de
l'autorité qui se fait redouter (à cela correspondent en 3a les troupes
d'attaque) et, au second stique, comme celui qui établit la paix dans les
hauteurs (à cela correspond le règne du soleil au zénith).  Sous l'éclat du

________________
* Sur ce sens de “troupes de réserve”, cf. B.P. GRENFELL, An Alexandrian

Erotic Fragment and Other Greek Papyri Chiefly Ptolemaic, Oxford 1896, p. 40s, note
)

† Tactique, VI 5 Cf. note 3 de Aeneas Tacticus, Asclepiodotus, Onasander…
by Members of the Illinois Greek Club, Lœb Library, 1948, p. 27@
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soleil de Dieu, l'homme ne pourra plus passer pour juste ni pour pur (vs
4), puisque lune et étoiles y perdent leur rayonnement et leur pureté (vs
5). Qu'en est-il alors de l'homme, cette vermine et du fils d'Adam, cette
larve! Comme on peut le constater, cet ensemble est parfaitement
cohérent et il s'exprime bien dans le style de ce livre.

Il est cependant /appant que le (, suivi très probablement par
#$, a traduit tout autrement. A-t-il lu ou cru lire 5%#51? Ou bien a-t-il
voulu obtenir un parallèle matériel pour les ‘troupes’ de 3a? Étant donné
que, pour une fois, le ( de Job semble pouvoir nous apporter un
témoignage textuel, le comité a jugé prudent de se diviser, attribuant 3
{C} au & et 3 {C} au (. D'ailleurs le collectif masculin % $# O1 est
syntaxiquement un excellent sujet pour :ÍB +.EÄ4 . 08E4 3@ù -5.

% Interprétation proposée:
Notant que l'expression 4@ :5B dénote une certaine agressivité,

on pourra traduire, avec le &: “Existe-t-il un nombre pour ses légions?
/ Qui sa lumière n'éblouit-elle pas?”, ou, en corrigeant ce mot selon le
(: “Existe-t-il un nombre pour ses légions? / Contre qui son
embuscade ne surgira-t-elle pas?”

Jb 25,5 H 3@ {B} & ' // lic: ) / paraphr: * / exeg: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: 4. 06 "1 3. Ä4ù -5 Z2 $# +.EH 3@ N $6/ÍÔ 3JEÄ4 :. 0% +!˚! -5

5ù. +C. $@ù -%.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise H +@ quand elle donne: “If

the circling moon is found wanting, / and the stars are not innocent in
his eyes”.

J123 porte: “La lune même est sans éclat, / les étoiles ne sont pas
pures (J1: sont ternies) à ses yeux”, [N]RSV: “If (RSV: Behold) the
moon is not bright / and the stars are not pure (RSV: clean) in his
sight”, RL: “Siehe, auch der Mond scheint nicht hell, / und die Sterne
sind nicht rein vor seinen Augen” et TOB: “Si même la lune perd sa
brillance, / et si les étoiles ne sont pas pures à ses yeux”.
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" Correcteurs antérieurs:
C'est à DRIVER (Problems, 161s) que NEB a emprunté sa

co+ecture vocalique.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: )@ ,)2a([ ,G(=N,,):, $%L 51$ '-:7%A,$):i /

s,=#% IJ 51 $%0%#& '(%(=K5( %1=5H.
La ' o%re: “ecce etiam luna non splendet / et stellae non sunt

mundae in conspectu eius”.
La ) donne ici: *P6 &(68 U*6Y,4 ^H0' *34 9B@g !=

N=(':K 5 &++6e *34.
Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la

polyglotte de Londres, le * paraphrase: # 3D -= 0Ê 1 +# "6. 0= -H 1 +8 -F +9 -Ë H 3@ 1 +6
1 +› -8 0› # 36 -C 0. 1 +4 1 +2 -C 0Ë 38/. O58 +H XB Í#. 0# -Ê -> 01 1 +4 1 +Ì 3% -! O5! -5 . Au lieu de

Í#. 0# -Ê -> 01, B1 et B2 écrivaient . 0# -Ê ->. 01. La polyglotte d'Anvers porte
È $› -8 0› au lieu de 1 +› -8 0›.

$ Choix textuel:   ù
Comme on peut le constater en Ag 2,19; Ex 14,28; Jg 4,16 et 2

S 17,22, l'expression … H 3@…Ä4 signifie: “même … ne fait pas …”. Elle
est donc très bien en place ici. 

Cependant le comité n'a attribué à la leçon du & que la note
{B}, car il est resté intrigué par la mystérieuse traduction du ( qui a cru
lire ici le verbe H@..

% Interprétation proposée:
On pourra traduire ce vs: “Voici, la lune elle-même n'est pas

brillante / et les étoiles ne son pas pures à ses yeux”.

Jb 26,9 6 $Û 0! {A} & (" ' // paraphr: * / assim-ctext: )

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: 6 $Û 0!E. $C -ı J $2 31 -8/ ˚C +C "@ 5ù. +4 +@ J $› -# 3ı .
Co+ecturant une vocalisation 6 ,= ,Ô, J123 porte: “Il couvre la face
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de la pleine lune / et déploie sur elle sa nuée”. Co+ecturant de même,
selon BROCKINGTON, [R]NEB donne: “ He veils (NEB: covers) the face
of the full moon, / unrolling his clouds across it”. Sans mention d'une
correction, [N]RSV écrit: “He covers the face of the (NRSV + full)
moon, / and spreads over it his cloud”.

RL traduit: “Er verhüllt seinen Thron / und breitet seine
Wolken davor” et TOB: “qui dérobe la vue de son trône / en étendant
sur lui sa nuée”.

" Correcteurs antérieurs:
DHORME prétendait qu'IBN EZRA avait reconnu dans 6 $Û 0! une

fausse ponctuation pour 6 ,= ,Ô “pleine lune”. C'est à HOUBIGANT qu'il
empruntait cette information inexacte. Ici, IBN EZRA dit seulement: .C9

1=!.51=! N.!6 :.8Q% W6 N.C@! :.8Q6 156 . La ponctuation 6 ,= ,Ô a
été adoptée par EHRLICH, DELITZSCH (Fehler 72a) et MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( n'ayant pas traduit ce passage, on lit dans une suite de 14

stiques astérisés attribués à (": =f $#%=P( -#*,Q-5( 0#*(5G, /
'$-)=NgQ( '-’ %1=.( (F75/ %1=5H".

La ' o%re ici: “qui tenet vultum solii sui / et expandit super
illud nebulam suam”.

*##O a@#' CQ4 LAS8 U!"+I6? FS &_- :1E est ce que
la ) porte en ce vs. La traduction de 6 $Û 0! a été influencée par le mot
>Í= -Ô de 6b.

Le * paraphrase: 1 +4 -Ë 4 34 -F 0Ê N 08 È. $= -#ÍÔ N 08 -H 1 +̇ -D 08 "1 3Ê H 32 $1 -8
1 +Ì 3! +1 -4 38 È. $ÚÍ8 -2 3./È. $# +B. 0H 1 +C +C "@ . $Í 34 "@ 1 +H O5Á -# 3ı /. $6 = 3# -ı . B1 et B2

écrivaient 1 +̇ -D. 08 -Ê.

$ Choix textuel:
Vu le caractère purement co+ectural de 6 ,= ,Ô, le comité a

attribué au & la note {A}.
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% Interprétation proposée:
Le trône divin signifie l'exercice du gouvernement de Dieu. C'est

un mystère qui est voilé aux yeux de celui qui voudrait le déchi%rer. On
pourra traduire comme TOB l'a fait.

Jb 27,8A @ +I -% 0. {B} & * ) // exeg: ( '
27,8B 4 ,› $. {B} & !"#$ ' ) * // exeg: (?

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: @ +I -% 0. . 0Ô M $C +2 > 35 -B 0̇ E6 38 . 0Ô/3È˚4 A1 4 ,› $. . 0Ô

˚› -9 3C.
J123 dit d'abord co+ecturer @ +Á -9 0. au lieu de @ +I -% 0., puis lire avec

le ( et la ) 3È˚4 A1 ,4 1 +‚ 0. au lieu de 3È˚4 A1 4 ,› $. quand elle donne: “Quel
espoir, en e%et, reste à l'impie quand il supplie / et qu'il élève vers Dieu
son âme?”

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture @ +̂ <% -. au lieu de @ +I -% 0.
et 4 3› 0. (pour 4 31 -› 0.) ou 4?› +. au lieu de 4 ,› $. quand elle traduit: “What
hope has a godless man, when he is cut o%, / when God takes away his
life?”.

Sans note, RL donne: “Denn was ist die Ho%nung des
Ruchlosen, wenn Gott mit ihm ein Ende macht / und seine Seele von
ihm fordert?”.

[N]RSV porte ici: “For what is the hope of the godless when
God cuts them (RSV: him) o%, / when God takes away their lives (RSV:
his life)?” et TOB: “Quel profit peut espérer l'impie / alors que Dieu va
le dépouiller de la vie?”.

" Correcteurs antérieurs:
Se fondant sur la graphie / $> +4 $› en 1 S 1,17, SCHNURRER (p.

268s) a suggéré d'interpréter (mais non de corriger) la graphie 4 ,› $.
comme si c'était 4 31 -› 0.. OORT, puis BEER (BH23) ont transformé cette
suggestion en une demande de correction. C'est à PERLES (I 48), par
DHORME, que J123 a emprunté sa correction de ce mot, comme aussi
celle de @ +I -% 0.. [R]NEB, dans la mise de ce verbe au pual, suit BUDDE,
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cité ici par DRIVER (Problems, 162).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L =K/ 4N# ',=:( '2-L/ ;,)")6 \=: '-FT):^ /

-)-5:0d/ '-L $A#:5( ê#% ,Q0a,)=%:^
Au lieu du verbe '-FT):, les Catenæ attribuent à !"#$:

-2)5()$=)6.
La ' donne: “quae enim spes est hypocritae si avare rapiat / et

non liberet Deus animam eius”.
La ) porte ici: *2:Q- U* &IH2 *#K% *X#1% =APg (#'

@0X#4 !@4E @4 CD a$%.
Ici le * est plus discret dans sa paraphrase: # 3% -= N 38 :Í# "1

# 3B -› 0Ë N˚8 +8 ›˚C -! 0. :Í# "1 #˚D +4. 0Ë/È. $› -9 3C 1 +6 +4 A1 # 3̇ 3C -. :Í# "1 . Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 6 +8 au lieu de N 38.

$ Choix textuel:
Avec un bon nombre de mss, ABULWALID (sous 4›C) lit 4 ,› ,. (qui

serait un hifil de 4›C), alors que les mss A, F, Cm et Ba, ainsi que
l'édition B2 lisent 4 ,› $. qui oriente vers un qal apocopé de 64›.
L'exégèse la plus traditionnelle (depuis YÉFET BEN ÉLY jusqu'à
GESENIUS, en passant par MENA0EM BEN SARUQ et RASHI) admet qu'ici
ce verbe a un sens transitif identique à celui de 4›C, c'est-à-dire
“extraire, dégaîner, déchausser”. Le Talmud Babli (Baba Qamma 119a)
et le * supposaient déjà ce sens auquel se rattachent probablement les
traductions de la ), du ( et de la '. Notons cependant que DAVID BEN

ABRAHAM (I 257,34), traduisant ce verbe comme s'il lisait 4 31 -› 0., avait
déjà eu l'idée que formulera SCHNURRER. 

Celui-ci estime que le '-FT): du ( signifie ici être tendu vers le
gain et correspond donc bien à @ +I -% 0.. C'est en tout cas la leçon du &
qu'ont traduite ici toutes les autres versions. On est cependant en droit
d'hésiter entre deux sens de ce verbe, ainsi que nous le verrons. Mais
cela n'impliquerait aucune correction. Aussi le comité a-t-il en ces deux
cas, attribué au & la note {B}.
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% Interprétation proposée:
En Am 9,1 le qal de @I% a le sens transitif de ‘rompre’. Ce sens

conviendrait bien ici où il s'agit de la 6 +5 --B 0̇ de l'impie, c'est-à-dire du fil,
servant (comme en Jb 7,6) de métaphore à l'espérance.

La plupart des versions et des exégètes anciens ont pourtant
compris ce verbe au sens d'accumuler des gains. Ce verset prend alors
un sens évoquant la parabole de Lc 12,16-2-

On pourra donc traduire ou bien: “Oui, qu'est le fil [de vie] d'un
impie quand on le coupe, / quand Dieu arrache son âme?”, ou bien:
“Oui, quelle est l'espérance de l'impie quand il s'enrichit, / alors que
Dieu va arracher son âme?”.

Jb 27,18 › +@ù +! {B} & (1 ' * // assim 8,14: (2 )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: 6 +C +Ê › +@ù +! ˚>. $Ê/  6 +Ô <=ù -!Í 6 +‡ +@ # $I?C .
Au lieu de › +@Sù +!, J123 lit, avec le ( et la ): ›. 0% +Ô 3@ +6 quand elle

donne: “Il s'est bâti une maison d'araignée, / il s'est construit une hutte
de gardien”. Avec les mêmes appuis, RSV o%re: “The house which he
builds is like a spider's web, / like a booth which a watchman makes”.
RL porte: “Er baut sein Haus wie eine Spinne / und wie ein Wächter
eine Hütte macht”.

Sans note, [R]NEB donne: “The house he builds is flimsy as a
bird's nest / or a shelter put up by a watchman” et NRSV: “They build
their houses like nests, / like booths made by sentinels of the vineyard”.

TOB traduit: “Il a bâti sa maison comme le fait la mite, /
comme la hutte qu'élève un guetteur”.

" Correcteurs antérieurs:
LUTHER traduisait déjà ce mot par “wie eine Spinne”, exégèse qui

fut ressuscitée par MERX, GRÆTZ (Weisheit 410), OORT et BEER (BH23)
à titre de correction avant d'être adoptée par MONTET (Cent).

“Comme un nid” suppose une ponctuation ‡ +@Sù +! et a été tiré de
l'arabe &`ak par EHRLICH.  Cette co+ecture avait été faite par SCHULTENS
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(Opera 59) qui y renonça ensuite dans son commentaire.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne seulement: ;-F"+ IJ f 5<$5/ %1=5H

n,-)# ,?=)/ / $%L n,-)# ;#NT(+, cela étant suivi en plusieurs
témoins par un ajout astérisé =m ,G()=a#+,)(" attribué à #$.

La ' o%re: “aedificavit sicut tinea domum suam / et sicut custos
fecit umbraculum”.

La ) porte pour ce vs: U="+- FW(W V)E A+W *#-
@GG`' :PO !"G`' V)E8.

Le * traduit: È. $> -. 3% 1 +>. 0%Í% -B 3# /. $6 1 +C -Ê/1 +̇ -4 34 3D -8 /. $1 -5
. $# $ı # $D +C H. 0% "@ 3Ë.

$ Choix textuel:
Ici le ( et la ) ont assimilé au parallèle de 8,14: ›. 0% +Ô 3@ >. $%ùÍ

˚2 3D -% 08. De fait, le ( venait de traduire › +@ù +! par n,-)# ,?=)/.
Estimant satisfaisante la leçon bien attestée du &, le comité lui a
attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Construire sa maison comme le fait la mite évoque deux

données: D'abord c'est un séjour de faible durée: lorsqu'on secouera le
vêtement, la ‘maison’ sera détruite. Puis c'est une construction faite en
détruisant. 

Pour la traduction, on pourra suivre TOB.

Jb 27,19 M $= +1 $. {C} & Qtg * // err-voc: ', ( )  

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: M $= +1 $. Ä4ù -5 % 3Ô -› 0. #. 0› +@/2 3B +ı 5ù. +C. $@

ÍÚ ,C. $1ù -5.
Lisant avec le ( et la ) M. 0= O5. au lieu de M $= +1 $., J123 donne:

“riche, il se couche, mais c'est la dernière fois; / quand il ouvre les yeux,
plus rien (J1 + n'existe)”. Corrigeant de même, RSV porte: “He goes to
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bed rich, but will do so no more; / he opens his eyes, and his wealth is
gone” et NRSV: “They go to bed with wealth, but will do so no more;
/ they open their eyes, and it is gone”. Même correction en [R]NEB:
“He may lie down rich one day, but never again; / he opens his eyes and
all (REB: to find his wealth) is gone”. RL porte: “Reich legt er sich
nieder, aber wird's nicht noch einmal tun können; / tut er seine Augen
auf, dann ist nichts mehr da”.

TOB traduit: “Riche il se couche, mais c'est la fin; / il ouvre les
yeux: plus rien”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette correction a été proposée par HOUBIGANT, puis adoptée par

EWALD, MERX, DELITZSCH (Fehler 31d), DHORME, MONTET (Cent),
FOHRER et POPE.

# Les témoins anciens:
La leçon M $= +1 $. Ä4ù -5 est protégée dans les mss A, F et dans

l'édition B2 par une mp ‘2’ correspondant à une mm en Ex 9,F
L'ajout astérisé du second stique étant attribué à (", on lit dans

le (: -25A,:5/ $5:8+0)L/ $%L 51 -#5,0a,):, / =b70%285{/ %1=5H
I:a(5:M)( $%L 51$ U,=:(".

La ' o%re: “dives cum dormierit nihil secum auferet / aperit
oculos suos et nihil inveniet”.

La ) a: UcD,4 sg(2 *348 .H02 9A)"O% C`'
N=8"+48 q"S N=(&#+O8.

Le * traduit:  › $C -Ô -> 0. 1 +4 -5 /Í8 -H 0. #. 0̇ 3@/. O5>. $4 -5 2 3B -ı . O5C. $@ .
Qtg traduit M $= +1 $. Ä4ù -5 par: _H2>.1 145 où les éditeurs ont

reconnu la leçon du &.

$ Choix textuel:
Selon l'interprétation la plus probable du &, le sujet de M $= +1 $. est

en même temps l'antécédent du pronom-su*xe de ÍÚ ,C. $@. Le plus
vraisemblable est que c'est O5>. $Ê du vs 18 qui, encore présent dans
l'esprit de l'auteur, remplit ces deux fonctions.

La ' a vocalisé M=1. en qal.

Jb 27,19

– 251 –



Se fondant sur Ex 5,7 ou 1 S 18,29, le ( a pu considérer le 1 de
M=1. comme excédentaire.

Le comité a donné au &, appuyé par Qtg, 3 {B} et 3 {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Comme riche il se couche, sans que cela soit

enlevé; / il ouvre les yeux et ce n'est plus”.

Jb 27,20 : 0. 37 3! {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  >˚6 +; 3Ê : 0. 37 3! Í6 $F. 0‚ 3̇/6 +9Í= Íù˙ 3% +C -Á 6 +4 -. 34 .
Au lieu de : 0. 37S 3!, J123 co+ecture : +8 O5. quand elle donne: “Les

terreurs l'assaillent en plein jour, / la nuit, un tourbillon l'enlève”.
[N]RSV porte: “Terrors overtake them (RSV: him) like a flood; /

in the night a whirlwind carries them (RSV: him) o% ”. [R]NEB o%re:
“Disaster overtakes him like a flood, / and a storm snatches him away in
the night”. RL donne: “Es wird ihn Schrecken überfallen wie
Wasserfluten; / des Nachts nimmt ihn der Sturmwind fort” et TOB:
“Les terreurs l'atteignent comme un flot. / En une nuit un tourbillon
l'enlève”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est à EHRLICH, DHORME et MONTET (Cent) que LARCHER

(J123) a emprunté sa co+ecture. MERX avait proposé : O5Ì 3Ê et GRÆTZ

(Weisheit 410) : O5.S -!.

# Les témoins anciens:
Le ( a traduit: ,G(a(=+,%( %1=u n,-)# ÜIQ# %j bIA(%:, /

(G$=L IJ O7)K2%=5 %1=.( 4(*75/.
La ' o%re: “adprehendit eum quasi aqua inopia / nocte opprimet

eum tempestas”.
La ) traduit ce vs par: U*+ &' V)E *+1(4% N=(+6B:2

*+GG- *18B N=(+GD$? *1AS% !"+6(6 V)E8.
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Le * donne: 1 +̇ -› <F -# 1 +Ì 38 /. $6 È. $Ú 0B -Ê -H 3>/È. $Ú 04 -D -4 3D 1 +. -4. $4
1 +B. 0J.

Le & semble appuyé par Ǹ.̀8 _![ de Qtg.

$ Choix textuel:
Les témoins étant unanimes, le comité a attribué au & la note

{A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Des terreurs l'assaillent comme un flot; / la

nuit, une tornade l'emporte”. Le ‘flot’ dont il s'agit est un seyyâl qui
dévale soudainement dans une gorge, emportant tout sur son passage.

Jb 28,3 > ,5 +8 -4 3Iù -5 4 ,9?1 N ,% ,1 {A} 

! Options de nos traductions:
Comme nous le constaterons pour le suivant, ce vs est un

tristique: / ,›?2ù 34 : +‡ L $B/# $B˚2 1Í6 >. 04 -! 3̇ E4 +!ù -4Í/4 ,9?1 N ,% ,1
> ,5 +8 -4 3Iù -5.

NEB omettait le troisième stique. REB et nos autres traductions
le conservent.

" Correcteurs antérieurs:
Certains critiques ont voulu faire de ce vs un distique et d'autres

un tétrastique.

# Les témoins anciens:
Les deux derniers stiques astérisés sont attribués à (": =NM:(

U0)=5 ,$*=):, / =$%L -Y( -F#%/ %1=./ 'M%$#:"Ng)=%:i / 2K05/
,$5=K% $%L ,$:& 0%(N=5G".

Pour le dernier stique, !" donne: 2K05/ ,$5=589(+/ $%L ,$:&
0%(N=5G et #$: 2K05/ g375/ $%L ,$:& 0%(N=5G.

La ' porte: “tempus posuit tenebris / et universorum finem ipse
considerat / lapidem quoque caliginis et umbram mortis”.
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La ) a: Uk: 7) 8= *S(g CH48 U*6(0R4 cg !JK
/!?('% @GG\8 9AP a1% *S_6.

Le * paraphrase: / 1 +! O5› "2 34 . $Í 3› M O5=/› $ı -› 39 -8 1Í6 1 +9 O5= 4 +! -4Í
1 +> O58 . $4ÍD -5 / O5› "2 B 39 -C N +7 3̇ 08 -Ë N +8 +4Í9 -8 N. 0C -% 31. Au lieu de 1 +9 O5=, B1 et
B2 écrivaient  1 +9 O5@.

$ Choix textuel:
Seul un préjugé prosodique peut pousser à éliminer ce troisième

stique universellement attesté auquel le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Nous pourrons traduire: “On a mis fin aux ténèbres / et l'on

fouille jusqu'au tréfonds / la pierre obscure et l'ombre de mort”. Depuis
ce vs jusqu'au vs 11, chacun des accomplis de l'hébreu évoque des
initiatives techniques qui ont bouleversé la terre pour lui arracher ses
trésors.

Jb 28,4A : 0@ $8 {B} & (" !" #$ * // err-voc: ' ) clav: : 3@ $8 
28,4B # +Á {B} & ' ) // err-voc: (" !" #$ clav: # 0Á / lic: * 
28,4C Í; 3Ë 4 ,F +#E. 0Ú 08 {A} 

! Options de nos traductions:
Dans le &, nouveau tristique: # +ÁE: 0@ $8 4 32 3C L 3# +ı/:. 02 +Ô -› 0Ú 36

4 ,F +#E. 0Ú 08/ Í@ +C ›˚C A1ù $8 Í; 3Ë .
Au lieu de # +ÁE: 0@ $8 4 32 3C, J2 co+ecturait # $C : 3@ :. 04 +2 -C et J13:

# $Á : 3@ :. 04 +2 -C quand elles donnaient: “Des étrangers percent les ravins
(J1: le ravin) (J2: Les gens de la lampe creusent des mines) / en des
lieux non fréquentés (J1: oubliés par le piéton, J2: où l'on perd pied), /
et ils oscillent, suspendus, loin des humains”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige comme J13 le premier
stique et NEB omet les mots 4 ,F +#E. 0Ú 08Í; 3Ë lorsque NEB donne:
“Strangers cut the galleries; / they are forgotten as they drive forward
far /om men” et REB: “Foreigners cut the sha>s; / forgotten,
suspended without foothold, / they swing to and /o, far away /om
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anyone”.
[N]RSV porte: “They open sha>s in a valley away from human

habitation (RSV: /om where men live); / they are forgotten by
travelers, / they sway suspended, remote from people (RSV: they hang afar
/om men, they swing to and /o)”. RL o%re: “Man bricht einen
Schacht fern von da, wo man wohnt; / vergessen, ohne Halt Ar den
Fuß, / hängen und schweben sie, fern von den Menschen” et TOB:
“On a percé des galeries loin des lieux habités, / là, inaccessible aux
passants, / on oscille, suspendu loin des humains”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour 4AB la co+ecture de J13 est empruntée à DHORME. Elle

vient de GRÆTZ (Weisheit 410). L'expression # $Á : 3@ avait été proposée
par EHRLICH. Quant à l'omission de 4C par NEB, c'est une des
nombreuses façons suggérées par les uns ou par les autres pour faire de
ce vs un distique.

# Les témoins anciens:
Le premier stique est un ajout astérisé attribué à (". Le ( o%re

donc: =I:%$5-C T):8N##5G ;-. $5(K%/i" / 5j IJ '-:2%(0%(*8)(5:
fI.( I:$%K%( É,0F(+,%( '$ "#5=P(.

Pour le premier stique, #$ porte: I:%$5-C 7B#%445/ \-5G
$5(X%, alors que la Syh attribue à !" ces deux derniers mots. En fin de
vs, (" ajoute ',%2)W0+,%( et #$ (selon la Syh): (Q)e??E.

La ' donne: “dividit torrens a populo peregrinante / eos quos
oblitus est pes egentis hominum et invios”.

La ) porte ici: U9B(+W *3,O 5' 8?A) !"OB8?
*02E 5' (G4%?E8 !"GWd 5' (+Q\?E.

Selon le ms Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte de Londres,
le * o%re: 1 +Ì 3% -J -# 38 2 34 -H -J 08 . 0H 1 +# -> 31 N 08 1 +4 "2 3C M $̃ 3̇/N 08 N +. -› 3C -> 08 -H

1 +4 -F 0# #S 3% -@ ,8 -4/Í4 3D -4 3Ï 01 1 +› +C . $C -Ê 08 Í9 3B -H -J 01 . Au lieu de 2 34 -H -J 08 . 0H, la
polyglotte d'Anvers porte 2 34 -9 <8 -H et le ms Urbinates 1 2 34 -J 08S -H.
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$ Choix textuel:
28,4AB. — La leçon : 0@ $8 du & a très probablement été lue par

(", #$ et !", ainsi que par le *, alors que c'est : 3@ $8 qu'ont lu la ' et la ).
Quant à la vocalisation # +Á du &, elle est attestée vraisemblablement par
la ' et la ), alors que (", #$ et !" semblent avoir lu # 0Á. Pour ce mot, la
paraphrase du * est trop libre pour pouvoir porter un témoignage
textuel. À ces deux mots du &, le comité n'a attribué que la note {B}, à
cause de cette divergence des versions dans leur vocalisation.

28,4C. — Quant aux trois mots omis par NEB (mais non par
REB), si les versions tâtonnent dans leur interprétation, toutes attestent
leur présence. C'est en ce sens que le comité leur a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire littéralement: “On a creusé la gorge loin

d'avec l'habitant. / Les oubliés du pied, ils ont été suspendus, / ils ont
oscillé loin de l'humanité”, ou, en une langue plus coulante, on
s'inspirera de TOB.

Jb 28,11A cor . $! -Ê 38 {C} ( '   // lic: ) / err-voc: & . 0! -Ê 08, * clav . $! -Ê 08
28,11B › $Ê 02 {B} & !" ) * // assim-ctext: ( (" '
    
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: › $Ê 02 >˚# +6 -C . 0! -Ê 08/ #˚1 1 0I?. È +8 <4 "@ 3> -5 .
J123 lit avec le ( . $! -Ê 38 au lieu de . 0! -Ê 08 et co+ecture ‡ $ı 02 au

lieu de › $Ê 02 quand elle donne: “Il explore les sources des fleuves, /
amène au jour ce qui restait caché”.

BROCKINGTON présente comme co+ecture la première de ces
deux corrections, lorsque [R]NEB o%re: “He dams up the sources of
the streams / and brings the hidden riches of the earth to light”.
Mentionnant seulement une correction de › $Ê 02 pour laquelle elle dit
suivre le ( et la ', NRSV donne: “The sources of the rivers they
probe; / hidden things they bring to light”. Sans note, TOB porte: “On
a tari les sources des fleuves / et amené au jour ce qui était caché”.
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RSV o%rait: “He binds up the streams so that they do not
trickle, / and the thing that is hid he brings forth to light” et RL:
“Man wehrt dem Tröpfeln des Wassers / und bringt, was verborgen ist,
ans Licht”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est encore à DHORME que J123 a emprunté ses deux

corrections. La seconde vient de CAPPEL (346) à travers HOUBIGANT,
PERLES (I 69) et EHRLICH; alors que la première vient de DELITZSCH

(Fehler 72b).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: "N0+ IJ -5=%8P( ;()$N2GV)(, / UI):M)( IJ

!%G=5H IA(%8:( )@/ 7P/. 
Au lieu de ;()$N2GV)(, (" donne 'M+#)W(+,)( et ZIEGLER a

raison d'attribuer à !" une leçon reconstituée: '83=Q,)(.
La ' porte: “profunda quoque fluviorum scrutatus est / et

abscondita produxit in lucem”.
La ) o%re pour ce verset: 5'8 UfP1 !?8d@2% *#$(O8

9B=(2 ZX2 !"+X1?.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: . $4. 0; 3B N 08

J 3# -J 1 +Ì 3# "6 3C/1 +# O56 -C B. $ı 3. 1 +8Í4 "@ 3> -H 1 +Ô 3# "2 $8Í . Au lieu de . $4. 0; 3B N 08, la
polyglotte d'Anvers porte . $2 -4 0Î 08 et les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4 . $4. 0; 3B . $2 -4. 0J N 08.

$ Choix textuel:
28,11A. — Pour . 0! -Ê 08, la ponctuation du & semble avoir été

influencée par la célèbre glose qu'en fait R. BERAKHIAH en Bereshit
Rabba (V 4): “Les eaux supérieures ne se sont séparées des eaux
inférieures qu'avec des pleurs, comme il est écrit: Q%2 >5#6C .!%8”.
Notons en e%et que, parmi les versions anciennes, le * est seul à lire ici
la préposition N 08 suivie d'un substantif, mais il interprète la finale de ce
mot comme un pluriel construit. Le ( et la ' s'accordent pour
interpréter .!%8 comme un substantif pluriel à l'état construit. La )
traduit ce mot plus librement par un singulier.
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Si nous passons au plus ancien exégète littéral juif, SAADYA, nous
constatons que c'est par le même mot 6###E3###Cı###t qu'il traduit ici . 0! -Ê 08 et
qu'il traduit en Jb 38,16 . $! -% 0C. Les dictionnaires de l'arabe classique
donnent à ce mot le sens de “endroit où il ne se trouve que peu d'eau”,
alors que DOZY l'interprète comme “canal d'arrosage, d'irrigation” et
que BACHER l'explique comme “lieu d'où l'eau sourd”. Les trois plus
anciens lexicographes juifs, DAVID BEN ABRAHAM (I 223,31), MENA0EM

BEN SARUQ (83* 15-20) et 0AYYUJ (153,9) s'accordent pour reconnaître
deux sens distincts à la racine dont dépendent . 0! -Ê 08 et . $! -% 0C, celui qui
convient à ces deux mots n'étant pas celui de ‘pleurer’.

Ajoutons que notre >5#6C .!%8 o%re une similitude /appante
avec le terme ougaritique “mbk nhrm”, désignation classique du lieu où
réside le dieu El: “l'origine des fleuves”, le point d'où se séparent les
di%érents fleuves. Le jardin d'Éden, paradis de Dieu, n'est-il pas, dans
la tradition israélite elle aussi, le lieu d'où émanent les quatre fleuves qui
irriguent toute la terre habitée? Job 28,11 veut dire que le creusement
des mines modifie gravement le régime des eaux de surface, comme si,
au plus profond de la terre, l'on avait colmaté les orifices d'où sourdent
les fleuves.

Par 5 voix et une abstention, le comité a attribué la note {C} à la
leçon . $! -Ê 38.

28,11B. — Au lieu de › $Ê 02, le (, (" et la ' ont lu ›92 qui peut
fort bien n'avoir été qu'une forme dialectale de ›%2. C'est par une
assimilation trop étroite aux deux stiques qui l'entourent qu'ils ont
interprété ce verbe au sens de “scruter, explorer”. Mieux vaut admettre
un parallélisme entre 10a et 11a, ainsi qu'entre 10b et 11b. En ce cas on
verra en › $Ê 02 (“on a lié”) une opération technique (colmater), analogue
à 3@S $B 0Ê (percer). Aussi le comité a-t-il attribué la note {B} à la leçon du
&.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “On a colmaté les sources des fleuves, / et

les choses cachées, on les fait sortir à la lumière”.
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Jb 28,12 1 $I +7 0̇  {B} & ( !"(" ' ) * // err-graph: m 1I>

! Options de nos traductions:
Le & de ce vs porte: 1 $I +7 0̇  N 0. 31ù $8 6 +8 -! +2ù 36 -5/ 6 +C. 0Ê :˚B -8 6 ,J . $1ù -5 .
Lisant avec un ms hébreu 1 $I $̇ au lieu de 1 $I +7 0̇ , J123 donne:

“Mais la Sagesse, d'où provient-elle? / Où se trouve-t-elle,
l'Intelligence?”

[N]RSV porte: “But where shall wisdom be found? / And where
is the place of understanding?”. [R]NEB o%re: “But where can wisdom
be found, / and where is the source of understanding?”, RL: “Wo will
man aber die Weisheit finden? / Und wo ist die Stätte der Einsicht?” et
TOB: “Mais la sagesse, où la trouver? / Où réside l'intelligence?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été ainsi fondée par BEER (BH3), mais

GERLEMANN (BHS) ne la mentionne plus.

# Les témoins anciens:
Le manuscrit hébreu en question est le ms de Kassel qui acquit

au XVIIIe siècle une certaine célébrité lorsqu'il fut étudié par J.D.
MICHAELIS (OEB II 223) qui estimait cependant cette leçon plus
mauvaise que celle du &. De fait, le ‘mem’ omis par le copiste a été
rajouté au-dessus de la ligne par un correcteur.

Le ( o%re ici: E IJ ,57K% -*0)( )O#F0+^ / -565/ IJ =*-5/
',=L( =?/ '-:,=a8+/^ 

Au lieu de )O#F0+, !"(" portent: )O#)09,)=%:.
La ' donne ici: “sapientia vero ubi invenitur / et quis est locus

intellegentiae”. La ), quant à elle, traduit ainsi ce verset: !",H18
a@G6(g% 9B?E 8= *#)E8 U^6"$? *H,)E.

Le * écrit:  2 3! -̇ -› 0̇  N1 +6 N +1 $8 1 +> -8 -!Í2 -5/1 +̇ -CÍ. -Ê # 3> "1 N. $Ë N1 +6 -5 .

$ Choix textuel:
L'omission du ‘mem’ par le copiste du ms de Kassel ne constitue

pas un témoignage textuel sérieux. Tous les autres témoins appuient la
leçon du & et on peut noter qu'une construction du nifal de  1I8  avec
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la préposition N 08 se retrouve en Os 14,3 Le comité a attribué à cette
leçon du & 3 {A} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait aucune di*culté.

Jb 28,13 È +Ô -# ,@ {C} & !" (" ' ) * // err-graph: ( clav È +Ô -# 3Ë

! Options de nos traductions:
Le & a:  È +Ô -# ,@ ›˚C A1 @ 3H +.EÄ4 /:. 0Ì 32 36 L ,# ,1ù -Ê 1 $I +7 0> Ä4ù -5 .
Selon le (, J123 corrige È +Ô -# ,@ en È +Ô -# 3Ë quand elle donne:

“L'homme en ignore le chemin, / on ne la découvre pas sur la terre des
vivants”. Corrigeant de même, [N]RSV o%re: “Mortals do (RSV: Man
does) do not know the way to it, / and it is not found in the land of the
living” et [R]NEB: “No one (NEB: No man) knows the way to it, / it is
not (REB: nor is it to be) found in the land of living men (REB: the
living)”.

RL o%re: “Niemand weiß, was sie wert ist, / und sie wird nicht
gefunden im Lande der Lebendigen” et TOB: “On en ignore le prix
chez les hommes, / et elle ne se trouve pas au pays des vivants”.

" Correcteurs antérieurs:
Sans qu'elle en ait eu conscience, c'est à HOUBIGANT (à travers

MERX, OORT, EHRLICH, DHORME et MONTET [Cent]) que J123 a
emprunté sa correction.

# Les témoins anciens:
Le ( donne: 51$ 5<I)( "#5=./ fI.( %1=?/, / 51IJ 8C )O#)0|

'( ;(0#R-5:/. 
Au lieu de fI.(, !" porte: =BM:(, #$: =. =X8+8% et (": ,W(),:(.
La ' porte: “nescit homo pretium eius / nec invenitur in terra

suaviter viventium”.
La ), elle, o%re pour ce verset 13: . a=YW f2E k: 7) *34

*+ &1% 9B?_6 >E *34E *R6"0' *348.
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Le * paraphrase: È +.Í; 0@ › +C # 3Ê @ 3H -. 1 +4/1 +@ -# 31 -Ê 2 3Ôb -Q 0> 1 +4 -5
N˚6. $Ì 32 -Ê N +. -D 32 -8 0Ë N. 0C +H. $J.

$ Choix textuel:
Étant donnée la similitude graphique des deux leçons hébraïques

6!#H et 6!#@, c'est au niveau de sa vorlage que le ( diverge d'avec le
&. Notons que le fait que Baruch parle trois fois (3,D2531) de ceux
qui connaissent ou ne connaissent pas la route de la sagesse ou de la
connaissance prouve seulement que son auteur lisait ici Job selon le (.

Étant donné que les parallèles des vss 7 et 23 laissent attendre
après un verbe de connaissance un complément comme ‘chemin’ ou
‘route’, le risque d'un glissement de 6!#@ vers 6!#H est plus grand
que celui d'un glissement en sens inverse. Aussi la leçon du & a-t-elle
reçu du comité 3 {B} et 2 {C}, alors que celle du ( en recevait 1 {B}.

% Interprétation proposée:
Le comité n'a pas voulu trancher entre plusieurs exégèses

possibles: - “son cours, sa valeur”, 9 “son égal”, 5 “sa résidence”
(d'après l'usage de ce mot en ougaritique), : “son niveau, sa strate”.

Dire qu'aucun homme ne connait le cours (/ ,# $@) de la sagesse
signifie qu'elle n'est pas cotée parmi eux, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas
partie des valeurs dont on apprécie le commerce. C'est donc un bon
parallèle à la constatation qu'elle ne se rencontre pas parmi eux.

Jb 28,27A È +# -ı 3= -. 35 {A}  & (" ' ) *
28,27B È +C. 0! A6 {B} & ( (" ' ) * // assim-ctext: m È +C. 0% A6

! Options de nos traductions:
Le & porte en ce vs:  È +# -ı 3= -. 35 Èù +1 +# J +1/È +# +B "2E: 3Fù -5 È +C. 0! A6 .
Au lieu de È +# -ı 3= -. 35, J123 co+ecture È +# -ı -= 0. 35 et elle corrige È +C. 0! A6

en È +C. 0% A6 avec 5 mss lorsqu'elle donne: “alors il la vit et l'évalua, / il la
scruta jusqu'au fond (J3: il la pénétra et même la scruta)”. Avec les deux
mêmes corrections, [R]NEB porte: “even (REB: it was) then he saw
wisdom and took stock of it, / he considered it and fathomed its very

Jb 28,27AB

– 261 –



depths”. Avec la deuxième correction, TOB o%re: “alors il l'a vue et
dépeinte, / il l'a discernée et même scrutée”.

[N]RSV traduit ce vs par: “then he saw it and declared it; / he
established it, and searched it out” et RL nous o%re ici: “damals schon
sah er sie und verkündigte sie, / bereitete sie und ergründete sie”.

" Correcteurs antérieurs:
J123 a emprunté sa première correction à BEER (BH23), alors

que EHRLICH donnait: +6 ,# -ı -= 0Ì 35. La seconde correction vient de
DŒDERLEIN par EWALD, DHORME et MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Appuyée par 4 mss de faible qualité et par la 1e main d'un autre,

la leçon È +C. 0% A6 est celle de l'édition princeps de la Bible hébraïque
Soncino 1488, alors que l'édition princeps des Ketubim Naples 1487
portait È +C. 0! A6 qui a l'appui des témoins tibériens classiques: A, F, Cm et
B2 qui signalent cette forme comme hapax (ce qui vaudrait d'ailleurs
également pour sa concurrente).

Le premier stique du ( est constitué par un ajout astérisé
attribué à (": ==*=) )<I)( %1=C( $%L 'M+4a,%=5 %1=a(" !=5:8N,%/
'M:T(K%,)(. Pour le second stique, (" o%re: I:S=%M)( %1=C( $%L
'M+#)W(+,)( %1=9(.

La ' porte: “tunc vidit illam et enarravit / et praeparavit et
investigavit”.

a@K:- [E8 7@GK? .
a@+O"$E8 7=Y1 5):)= est ce que la )

donne ici.
Le * paraphrase: È +. "@ 3̇ -› 01 -5 È +. -8 32 N. $H. $6/1 +>Í#. $› . $! "1 -4 38 : 0@

È +> +. ›. $ı -› 0ı H˚2 -4Í È +C -B -> 31. Pour traduire È +C. 0! A6, il s'est inspiré de N $Ô 0̇
du vs 2@

$ Choix textuel:
Il y a eu en certaines zones marginales de la tradition textuelle

du & interassimilation entre È +C. 0! A6 d'ici et N. 0% $6 du vs 23 (où des
témoins très minoritaires lisent N. 0! $6). Le fait que le contexte parle de
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sagesse et d'intelligence rend le glissement de È +C. 0! A6 à È +C. 0% A6
particulièrement facile. Ici, le piel È +# -ı 3= -. 35 et le ‘kaf ’ de la forme È +C. 0! A6
sont attestés par tous les témoins extérieurs au &. Ces deux leçons sont
d'ailleurs liées l'une à l'autre. Le sens de È +C. 0! A6 est “il la disposa, il
l'installa” comme l'artiste dispose et installe son modèle, et le sens de
È +# -ı 3= -. 35 est “et il la décrivit, et il la détailla”. Cette disposition du
modèle et sa description préparent la déclaration divine du vs suivant.

Pour 27A le comité a attribué au & la note {A} et pour 27B la
note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Alors il l'a vue et décrite, / il l'a disposée et

même explorée”.

Jb 29,4 H˚=ù -Ê {B} & '  * // assim-ctext: ( ) / err-graph: #$ clav K5=% 
 
! Options de nos traductions:

Voici le & de ce vs: . 0ı -# +2 . $8.ù 0Ê . 0>. 0. +6 # ,› "1ù 3Ô/. $4 "@ 3È˚4 A1 H˚=ù -Ê
. 04 X6 +1.

Se référant à Jb 1,10 et lisant avec le ( et la ) /˚=ù -Ê au lieu de
H˚=ù -Ê, J123 donnent: “Puissé-je revoir les jours de mon automne, /
quand (J12 + d'une haie) Dieu protégeait ma tente”. NEB disait corriger
de même et REB ne note plus rien quand elles o%rent: “If I could be as
in the days of my prime, / when God protected my home”.

[N]RSV portent: “when I was in my prime (RSV: as I was in my
autumn days), / when the /iendship of God was upon my tent”, RL:
“Wie war ich in der Blüte meines Lebens, / als Gottes Freundscha>
über meiner Hütte war” et TOB: “tel que j'étais aux jours féconds de
mon automne, / quand l'amitié de Dieu reposait sur ma tente”.

" Correcteurs antérieurs:
Ici encore, J123 a suivi HOUBIGANT (à travers GRÆTZ [Psalmen

129,19 et Weisheit 410], PERLES [I 89], OORT, HOUTSMA, DHORME et
MONTET [Cent]).
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# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: \=) �8+( '-:"#K0Q( fI56/, / \=) f 0)./

'-:,$5-C( '-5:)6=5 =5H 5D$5G 85G.
#$ porte: n,-)# �8+( '( E8S#%:/ ()3=+=3/ 85G / f-3=)

-)#:S7#%,,)( f 0)./ =C( ,$+(9( 85G.
La ' o%re: “sicut fui in diebus adulescentiae meae / quando

secreto Deus erat in tabernaculo meo”.
La ) traduit ainsi ce vs: :6 UN:I1 F'(&+- ")8=% V)E

F#H0' N(GO !@4E !8= 5M a'.
Le * porte: . 0>Í9. 0# "2 . $8 O5. --Ê . 0>. 05 "6 3H 1 +8 -!. $6/1 +6 +4 A1 J +# -Ë N 38 -J 0Ê

. 0C -Ô -› 38 . $4 "@. Pour J +# -Ë, le ms Berlin Or fol 4 écrit 6 +5 "6 3Ë.

$ Choix textuel:
Le ( de Job aime l'expression '-:,$5-C( -5:)6( que nous

l'avons déjà vu employer très librement en Jb 24,12 pour traduire :. 0‡ +.
6 +4 -9 0̇ . Ici, elle ne convient pas mieux à /˚= qu'à H˚=. En e%et, en 1,10
(auquel J12 se réfèrent) le verbe +̇ -! 3‡ est rendu de façon parfaitement
normale par -)#:S7#%M%/. Il semble donc que le ( et la ) ont
improvisé en s'inspirant de 29,2b (. 0C $# -8 -› 0. 3È˚4 A1 . $8. 0Ô). Par contre, il est
certain que #$ a lu la variante proposée. 

Le & a ici le clair appui de la ' et du *. Le comité lui a attribué
4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
En 19,19, . 0H˚= . $> -8 sont “mes amis intimes”. L'exégèse classique

de [N]RSV, RL et TOB est donc tout à fait fondée.

Jb 29,12 cf. Ps 72,12 (CTAT4, 508-510)
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Jb 29,18A . 0Ú 0B {B} & #$ ' // err-graph: ( clav .CBJ, ) clav .C.CB, * 
clav .C#B 
29,18B 4˚2ù 3! -5 {C} & ) * // assim-ctext: ( '

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  @ +5 -F ,1 . 0Ú 0BE: 0@ # 38?1 +5/:. 08 +. 6 ,Ê -# 31 4˚2ù 3! -5 .
J123 disent co+ecturer . 0C -# 3B au lieu de . 0Ú 0B et J12 lisaient, avec le

( et la ), 4 32ù 3C -!Í au lieu de 4˚2ù 3! -5 quand elles donnaient: “Et je disais:
«Je mourrai dans ma fierté, / après des jours nombreux, comme le palmier
(J3: nombreux comme le sable)”. 

[N]RSV o%rent: “Then I thought, ‘I shall die in my nest, / and
I shall multiply my days as the phœnix (RSV: sand)”, [R]NEB: “I
thought, ‘I shall die with my powers unimpaired / and my days
uncounted as the grains of sand”, RL : “Ich dachte: Ich werde in
meinem Nest verscheiden / und meine Tage so zahlreich machen wie
Sand am Meer” et TOB: “Je me disais: «Quand j'expirerai dans mon
nid, / comme le phénix je multiplierai mes jours”.

" Correcteurs antérieurs:
La seconde correction de J12 vient de BEER (BH2). La première

semble avoir été imaginée par LARCHER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: )<-% IF ë E2:$K% 85G 4+#N,):, / n,-)#

,=F2)T5/ 75K(:$5/ -52{( T#*(5( ":R,Q.
#$ donne pour le premier stique: U2)45( IS 8)=& =?/ (5,,:Y/

85G 4+#B,):(.
La ' o%re: “dicebamque in nidulo meo moriar / et sicut palma

multiplicabo dies”.
La ) donne ici: V)E8 UT8ASE *#HI' *3,Q4 ?A'E8

F &'() *MgE *3, &,)% *3G1 V)E8 UcG$E *+#'.
Le * porte: H. 0F -C -> ,1 . 09 -Ô -# 3› -Ê . 09 -BÍ˙ : 0@ >. $# 38 "1 35/1 +4 +2 /. $6 -5

1 +Ì 38 O5. . $Á -= 31.
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& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Notons d'abord que les deux meilleurs témoins du texte tibérien

classique sont très discrets: le ms Cm se contentant de noter en mp que
cette forme 4˚2ù 3! -5 apparaît deux fois dans la Bible et une mm de A
indiquant ici que le second emploi est en Gn 22,E Cependant un
certain nombre d'autres témoins (le ms F, Vat ebr 3 et 7, Paris BN hébr
3, l'édition B2) notent ici que ces deux emplois sont en deux sens
distincts. DAVID BEN ABRAHAM, dans la version longue de son
dictionnaire (p. cliv du vol. II de l'éd. SKOSS), rapporte que la massore
dit formellement que ce mot est pris en ces deux endroits en deux sens
distincts. Et JOSEPH QARA dit que la massore insère ce mot et son
parallèle de la Genèse dans un alphabet de deux mots pris en deux sens
distincts. Il fait allusion à une liste figurant sous le numéro 59 dans
l'édition FRENSDORFF de la Okhla. Ces deux mots y figurent en e%et.

RADAQ, à la fin de l'article 452 de ses Shorashim, dit que, dans
un manuscrit soigné de Jérusalem, il a vu mentionner qu'en Job ce mot
s'écrit avec un shureq selon l'école de Nehardéa, mais avec un ,olem
selon les occidentaux. ÉLIAS LEVITA note sur ces mots de RADAQ: “J'ai
trouvé dans le midrash un oiseau dont le nom est 452 avec shureq”.
NORZI (en son Goder Pere! sur Jb 29,18) dit de LEVITA: “et je ne sais pas
où il a trouvé dans le midrash que ce mot est avec shureq”. BUBER (en
son édition du Midrash Shemuel, p. 81, n. 6) estime que LEVITA doit
tirer cette information du Midrash Shemuel (XII 2) qui cite Bereshit
Rabba (XIX 5) en ajoutant après la citation de Jb 29,18 les mots: 452ù!
%.>!, ce qui doit viser (bien que les manuscrits du Midrash Shemuel ne
soient pas vocalisés) à relever une vocalisation spéciale, c'est-à-dire la
vocalisation shureq.

QIRQISANI (I 139) écrit: “Pour la vocalisation, il y a divergence
entre les Babyloniens. Ainsi les gens d'Anbar, en Jb 29,18, lisent 4˚2ù 3! -5,
alors que ceux de Soura lisent 452ù +!5, signifiant selon eux un oiseau, le

E9E:A###################+= E ”. Nous avons cité ce passage selon l'édition NEMOY qui ne
distingue les deux prononciations que par la vocalisation du ‘kaf ’. Or
VAJDA (REJ 107 [1946-7] 92s), se référant lui aussi à cette édition,
transcrit les deux prononciations par ‘wekah’ôl’ et ‘wekâh’ûl’, ajoutant
donc à la variante notée par NEMOY une autre portant sur ,olem et
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shureq. Il remarque d'ailleurs en note: “Cette divergence est connue; cf.
BH, 3e éd. ad loc.”. Or la note en question ne mentionne que la variante
vocalique portant sur ,olem et shureq. Il semble bien que VAJDA (qui
n'a pas eu de contact direct avec les mss de QIRQISANI), par un
rapprochement indû, a fait dire à QIRQISANI ce que RADAQ disait.
Notons ici que GINSBURG n'a trouvé que le ms Londres BL Or 2201 (la
“Bible Merwas” de 1246) comme vocalisant ce mot par un shureq.

Quel est l'oiseau que QIRQISANI nomme E9E:A#########+= E ? Ni NEMOY, ni
VAJDA n'en parle. AZHARÎ (XI 408a) dit seulement que le E9E:A#####+= E est un
oiseau et il donne le pluriel et le féminin de ce substantif. À cela, IBN

MANaUR (VI 372a) ajoute que c'est l'oiseau que l'on appelle aussi e#######am=
/##&u% a , c'est-à-dire le pigeon ramier et que, en prenant exemple du E9E:A##+= E ,

on dit de quelqu'un qui donne une fausse raison: “il mange des dattes
de meilleure qualité”. Mais il est très peu probable que ce soit
seulement ce modeste habitant des bois que QIRQISANI entende désigner
par ce nom. Mieux vaut nous tourner vers le Talmud Babli (Sanhedrin
108b) où il est parlé d'un oiseau nommé 6C.Q#1ù selon le ms de
Florence, WC.Q#.5 selon le ms de Munich, 6C.Q#51 selon l'édition
Bomberg, 1C.Q#55 selon le YALQUT SHIMEONI (où s'accordent sur cette
graphie l'édition princeps du YALQUT SHIMEONI, 18d et 175d, 2C et
%5.1, et les deux mss d'Oxford MS Heb.b.6 et Seld.A sup.102),
1C.Q#J5 selon les Haggadot ha-Talmud (120c). NATAN BEN YE0IEL

orthographie 1CQ#551 dans son Aruk selon l'édition princeps et selon
ceux des mss auxquels nous avons eu accès. Ce nom est vocalisé
1 +C -› 3#5 -5 31 par LEVY et 1 3C 3› -#5 35 "1 par KOHUT. Le Talmud nous rapporte
donc que cet oiseau se tenait au fond de l'arche et ne demandait pas de
nourriture pour ne pas déranger Noé qu'il voyait fort occupé à nourrir
les autres. Celui-ci le bénit pour sa délicatesse: “Que Dieu veuille
t'accorder de ne pas mourir, car il est dit: «Avec mon nid j'expirerai et,
comme le 452ù je multiplierai mes jours»”. Quant à l'identification de cet
oiseau talmudique, voici les trois plus anciens témoignages que nous
ayons rencontrés. D'abord une réponse en arabe d'un Gaon (HARKAVY,
Teshuvot, p. 145, § 306): “1C1Q#5 est un oiseau dont le nom arabe est

*8###97A###+= .” Une identification analogue nous est fournie en hébreu dans
un /agment d'un écrit gaonique livré par la geniza du Caire (GINZBERG,
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Genizah II 400,5): “6.C.Q#55 est un oiseau dont le nom est N1Q#5”.
Selon un autre Gaon (WEISZ, p. 82, W6 HI, l. 6s), le 1CQ#5 est une
petite espèce de pigeons que l'hébreu rabbinique nomme 4.=>. Donc
les plus anciens commentateurs du Talmud se sont tournés vers l'arabe
pour trouver une étymologie au mystérieux oiseau et en ont fait un
pigeon. Mais nous allons voir que, selon la tradition juive antérieure à
SAADYA, l'oiseau 452 de Jb 29,18 possède des capacités qui transcendent
celles du pigeon.

On possède en e%et sur lui une autre tradition haggadique
ancienne. Elle nous est rapportée par le midrash Bereshit Rabba (XIX 5):
Ève a donné du /uit de l'arbre de la connaissance à manger à tous les
bestiaux, aux animaux sauvages et aux oiseaux et tous en ont mangé,
sauf un oiseau dont le nom est 452. C'est ce que dit l'Écriture: “Avec
mon nid j'expirerai et, comme le 452, je multiplierai mes jours”. Sur cet
oiseau, les disciples de R. YANNAÏ disputent avec R. YUDAN fils de R.
SHIMEON. Les premiers disent qu'il vit mille ans et qu'alors un feu sort
de son nid et le brûle, et qu'il n'en reste que gros comme un œuf et
que, de cela, poussent à nouveau des membres et qu'il reprend vie. Le
second dit qu'il vit mille ans et qu'alors son corps disparaît et que ses
ailes tombent en charpie, et qu'il n'en reste que gros comme un œuf et
que, de cela, poussent à nouveau des membres et qu'il reprend vie.

SAADYA et YÉFET BEN ÉLY comprennent ici: “comme le sable”.
MENA0EM DEN SARUQ semble suivre le même chemin puisqu'il bloque
Jb 29,18 et Gn 22,17 sous un seul sens. DUNASH ne proteste d'ailleurs
pas contre ce blocage.

Cependant, DAVID BEN ABRAHAM, se fondant sur la massore qu'il
a citée, distingue 2 sens: en Gn 22,17: ‘sable’ et en Jb 29,18: “on dit
que c'est le nom d'un oiseau très vieux”. RASHI commente: “C'est un
oiseau dont le nom est 452. Et la mort ne le punit pas, car il n'a pas
mangé de l'arbre de la connaissance et, après mille ans, il se renouvelle
et revient à sa jeunesse”. Les glossaires donnent aussi ce sens, certains
ajoutant en second celui de ‘sable’. Même chose pour les commentaires
SULZBACH et WRIGHT. Selon JOSEPH QARA, le stique précédent parlant
de nid laisse entendre qu'il doit s'agir d'un oiseau et cela est confirmé
par la massore attestant que ce mot est pris ici dans un autre sens que
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celui qu'il a en Gn 22,E

$ Choix textuel:
Une tradition haggadique très ancienne a donc assimilé le 4˚2

ici mentionné au phénix. Elle se fonde elle-même sur une exégèse qui
admet comme allant de soi que ce 4˚2 est un oiseau. 

Le comité a estimé que le ( se comprend au mieux à partir
d'une identification traditionnelle déjà acquise du 4˚2 de Jb 29,18 avec
l'oiseau í5X(:M. Le traducteur aurait commis un glissement du 75X(:M-
oiseau au 75X(:M-arbre. Qu'un tel glissement n'ait rien d'impossible,
c'est ce que démontre clairement ÉZÉCHIEL LE TRAGIQUE (EUSÈBE, Prep.
Evang. IX 29,16) en opérant un glissement inverse, à propos de Ex
15,27 où, après avoir suivi de près le ( qui porte: !"I589$5(=%
,=)2ST+ 75:(X$Q(, le dramaturge décrit l'apparition au peuple de
l'oiseau fabuleux. Un glissement du palmier à l'oiseau a été e%ectué
également par TERTULLIEN commentant Ps 91(92),13 (“et florebit velut
phœnix”) par “id est de morte, de funere, uti credas de ignibus quoque
substantiam corporis exigi posse” (De Resurr. mortuorum, XIII 3). Pour
ce qui est de Jb 29,18, le mot hébreu 4˚2 n'o%rait à un traducteur
aucune raison de traduire par ‘palmier’. Certains critiques, pour
expliquer la traduction du (, ont pensé à l'arabe b########EV########ofl ] qui, en e%et,
signifie ‘palmier’. Mais c'est 452 et non pas 42C que porte l'hébreu et le
traducteur grec n'avait aucun motif de s'inspirer d'un nom d'arbre arabe.
Mieux vaut donc admettre qu'il dépendait déjà d'une tradition liant ici
le mot 4˚2 au mot 75X(:M. C'est probablement le contenu très clair du
verset 19 (“l'eau accède à ma racine, la rosée passe la nuit sur ma
ramure”) qui l'a aiguillé vers une fausse interprétation de l'équivalence
acquise de 4˚2 avec 75X(:M. Cette erreur l'a amené à faire disparaître en
18a la mention du nid (en lisant .CBJ sous l'influence du contexte) et à
parler en 18b de longue vie plutôt que de multiplication des jours.

La mention du nid en 18a est cependant confirmée par #$ et par
la ', quoique cette dernière ait conservé le palmier du (; alors que, ne
sachant que faire d'un nid en parallèle avec le sable qu'ils lisaient en
18b, la ) a cru lire . 0C +. -C 0B et le * . 0C -# 3B.
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Ajoutons que 6 ,Ê -# 31 doit bien être traduit par “je multiplierai” et
non par “je prolongerai”, ce qui s'exprimerait par le hifil de K#1 qui a
pour complément :. 08 +. en Ex 20,12; Dt 4,2)40; 5,;30; 6,2; 11,9;
17,20; 22,7; 25,15; 30,18; 32,47; Jos 24,31; Jg 2,7; 1 R 3,14; Is 53,10;
Pr 28,16; Qo 8,' En face de cette expression très courante, nous avons
en Jb 28,19 le seul cas où :. 08 +. sert de complément au hifil de 6%# qui,
exprimant la prolifération, a le plus souvent pour compléments la
postérité ou les troupeaux.

Le contenu de Jb 29,18 s'applique très bien à l'oiseau phénix.
Les traditions concernant cet oiseau sont antérieures à HÉSIODE qui y
fait allusion comme bien connues de son public. Dès une haute
antiquité elles ont intégré des éléments communs en deux formes
distinctes*. Les données communes sont qu'après avoir vécu très
longtemps (500 ou 1000 ans), le phénix se construit un nid en entassant
des aromates, puis que, dans ce nid il subit une mort et renaissance. Ce
qui distingue les deux traditions, c'est que selon l'une, il pourrit après
être mort et que de cette pourriture mêlée aux parfums se forme le
nouveau phénix; alors que, selon l'autre tradition, il subit une
autocombustion, le nouveau phénix naissant de ses cendres. Jb 28,19,
disant: “avec mon nid j'expirerai” et ne mentionnant pas le feu, se
rattacherait à la première forme de la tradition. Il n'y a aucun
anachronisme à lire dans le livre de Job une allusion au mythe du
phénix, puisque, depuis les origines de la tradition grecque de l'oiseau
‘phénix’, on la trouve étroitement liée à la tradition égyptienne de
l'oiseau ‘benou’. La tradition grecque semble pourtant ne pas avoir tiré
son origine de l'égyptienne mais plutôt avoir pénétré à partir de la
Phénicie via la civilisation mycénienne†. Son nom dans le monde
mycénien (po-ni-ke) et dans le monde grec (75X(:M) indiquerait cette
origine. 

Étant donné cette problématique, le comité a attribué pour 4˚2
au & 1 {A}, 2 {B} et 3 {C} et pour . 0Ú 0B la note {B}.

________________
* VAN DEN BROEK, 14)
†  Id., 397  
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% Interprétation proposée:
L'interprétation la plus probable est: “Je m'étais dit: «Avec mon

nid j'expirerai / et comme le phénix je multiplierai mes jours”. Mais on
ne peut exclure: “Je m'étais dit: «Près de mon nid j'expirerai / et
comme le sable je rendrai nombreux mes jours”.

Jb 29,20 .ù 0H˚% -Ô {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  . 0Hù +7 0@ › +H +2 .ù 0H˚% -Ô/M. 04 "2 3> . 0H +.ù -Ê . 0̇ -› 3B -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture .ù 0H $% -Ô au lieu de .ù 0H˚% -Ô

quand elle donne: “with the bow always new in my grasp / and the
arrow ever ready to my hand”.

J123 porte: “Ma gloire sera toujours nouvelle (J12: mon prestige
gardera sa /aîcheur) / et dans ma main mon arc reprendra force”,
[N]RSV: “my glory (NRSV + was) /esh with me, / and my bow ever
new in my hand”, RL: “meine Ehre bleibe immer /isch bei mir, / und
mein Bogen sei immer stark in meiner Hand” et TOB: “Ma gloire
retrouvera sa /aîcheur, / et dans ma main mon arc rajeunira”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB est de DRIVER (Text of Job, 85).

# Les témoins anciens:
Ce vs fait l'objet d'un ajout astérisé attribué à (": =E I*M% 85G

$%:(C 8)=’ '85H, / $%L =. =*M5( 85G '( T):#L %1=5H -5#)A,)=%:".

La ' o%re: “gloria mea semper innovabitur / et arcus meus in
manu mea instaurabitur”.

"XG1?E N:)_- N"0K8 F,O :1??E est ce que la )
donne pour ce vs. Le premier mot (.ùH5%!) est passé sous forme
corrompue (9AK /?E) à la fin du vs F

Le * traduit: . 0Ê 3Á > +H "2 . 0# +B -./1 +9 "2 -4 3̇ -› 08 . 0H. 0Ê . 0̇ -› 3B -5 . Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 permutent les deux derniers mots.
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$ Choix textuel:
À la base de la corruption de la ), BAUMANN (1899, p. 41)

restitue NAD)E, ce qui assure au & le soutien de toutes les versions.
Aussi le comité lui a-t-il donné la note {A}.

On comprend mal pourquoi [R]NEB co+ecture ici pour
désigner l'arc un mot non attesté en hébreu, puis (en 10b) traduit par
‘arrow’ (flèche) le mot > ,› ,B qui est la désignation normale de l'arc.

% Interprétation proposée:
Le thème du renouvellement de la gloire et du rajeunissement de

l'arc est probablement inspiré par l'évocation du phénix en 29,B
On pourra traduire: “Avec moi ma gloire se renouvellera / et

dans ma main, mon arc retrouvera sa vigueur”.

Jb 29,25 : $2 3C -. :. 04 $% "1 # ,› "1ù 3Ô {B} & (" ' ) *  // assim-ctext:  #$

! Options de nos traductions:
Nous avons ici un tristique: ›Ä# % $› $1ù -5 :ù +Ô -# 3Ë # 32 "% ,1/N˚Ô -› ,1 -5

HÍH -Áù 3Ê / ,4 ,8ù -Ô/ : $2 3C -. :. 04 $% "1 # ,› "1ù 3Ô .
Au lieu du troisième stique, J123 co+ecture Í2 +Ú 0. : +4. 0% O51 # ,› "1ù 3Ê

quand elle donne: “Je leur indiquais la route en siégeant à leur tête (J12:
Je leur traçais d'autorité la route à suivre), / tel un roi installé parmi ses
troupes, / et je les menais partout à mon gré”.

RL omettait par co+ecture le troisième stique en donnant:
“Wenn ich zu ihnen kommen wollte, so mußte ich obenan sitzen / und
thronte wie ein König unter der Schar”. NEB faisait de même avec: “I
presided over them, planning their course, / like a king encamped with
his troops”. À cela, REB ajoute le troisième stique: “like one who
comforts mourners”.

[N]RSV o%re: “I chose their way, and sat as chief, / and I lived
(RSV: dwelt) like a king among his troops, / like one who comforts
mourners” et TOB: “Leur fixant la route, je siégeais en chef, / campé,
tel un roi, parmi ses troupes, / comme il console des a8igés”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 lui vient de DHORME.

# Les témoins anciens:
Nous avons a%aire ici à un ajout astérisé attribué à (":

='M)2)MN8+( fI.( %1=P( $%L '$N0:,% s#TQ( / $%L $%=),$a(5G(
_,)L "%,:2){/ '( 85(5gR(5:/ / }( =#*-5( -%0):(5{/ -%#%$%2P(".

Pour :ù +Ô -# 3Ë # 32 "% ,1 #$ donne: )@ -#5):238+( fI)H,%: -#./

%1=5{/; puis, pour HÍH -Áù 3Ê, il porte: '( ,=#%=5-SIZ; et pour le

troisième stique: $%0d/ ;-B4): %1=5{/ fI+4P(.
La ' porte: “si voluissem ire ad eos sedebam primus / cumque

sederem quasi rex circumstante exercitu / eram tamen merentium
consolator”.

La ) o%re ici: 9A$E8 m(S=E8 U>8="1d8E !J-E
U*+P' *3G+- &_34% 9APW V)E8 U@G+R- *HG' V)E.

Le * donne: 1 +C +> "2 /. $6 N O56. $›. $# -Ê %. $> $1 -5 N O56 $2 -# O51 # 32 -% ,1/
1 +4. $2 -% 1 +Ô -4 38 -! . $# -› ,1 -5/: $2 3C -8 N. 04 $% "1 3Ë N 38 -! /. $6 . Après N O56. $›. $# -Ê, B1

insérait %. 0> +1 -5 et B2 . 0> +1 -5. Au lieu de N 38 -! /. $6, B1 donnait 6 +8 -! 0. "6 et
B2 N +8 -!. $6.

De cs vs, Qtg écrit en deux lignes /agmentaires:
 ] >.565 .2#1 >#2%
 ]1 .H #%F!5 64.2 Q1#% [

$ Choix textuel:
Contre l'omission co+ecturale du troisième stique, le comité a

voté {A}.
Pour ce qui est du contenu de ce stique, le & y a l'appui de (", de

la ', de la ) et du * qui ne s'en distinguent que par le fait qu'ils ont
rendu : $2 3C -. par un participe ou par un substantif. Quant à #$, notons
que ;-B4):( est le correspondant normal de 4%. et fI+4)6( celui de
62C. Étant donné que (" apporte déjà un appui substantiel au contenu
du &, il est probable que #$ représente une adaptation assez libre du
même texte à son contexte immédiat. Aussi le comité a-t-il, pour le
contenu de ce stique, attribué au & la note {B}.
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Quant à Qtg, il est trop /agmentaire pour nous apporter un
témoignage utilisable à propos des questions textuelles que les
divergences de #$ nous posent.

% Interprétation proposée:
Après les images d'autorité gouvernementale et guerrière

données par les deux premiers stiques (reprenant le coloris des vss 7-11
et 21-24), le troisième conclut cette évocation du passé par une reprise
du coloris des vss 12-E Pour la traduction, qui ne fait pas di*culté, on
pourra s'inspirer de TOB.

Jb 30,3A :. 0B -#?@ 36 {B} & // exeg: (" *, ' / incert: Qtg / abst: ) 
30,3B › ,8 ,1 {B} & // exeg: (", * // assim-ctext: ' / abst: )
  
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & porte: HÍ8 -4 3Á N +9 +!ù -%ùÍ # ,= ,2ù -Ê/6 +Ì 0I :. 0B -#?@ 36
6 +1?› -8ùÍ 6 +1˚› › ,8 ,1 /. 

La présence d'un troisième stique et la brièveté du second ont
posé des di*cultés aux critiques.

Estimant que le mot .#B@ avait dû tomber par haplographie
après :. 0B -#?@ 36, J123 donne: “épuisée par la disette et la famine. / (J3 +
car) Ils rongeaient (J1: rongent) les racines de la steppe, / les broussailles
des ruines désolées (J3: ce sombre lieu de ruine et de désolation)”.
[R]NEB adopte cet ajout et omet le troisième stique: “Gaunt with want
and hunger, / they gnawed roots in the desert”. Notons que NEB
permutait ces deux stiques.

Omettent par co+ecture › ,8 ,1: [N]RSV (“Through want and
hard hunger / they gnaw the dry and desolate ground”) et RL (“die vor
Hunger und Mangel erschöp> sind, / die das dürre Land abnagen, die
Wüste und Einöde”). 

TOB o%re: “Desséchés par la misère et la faim, / ils rongeaient
la steppe, / lugubre et vaste solitude”.

Jb 30,3AB

– 274 –



" Correcteurs antérieurs:
C'est à DHORME que J123 a emprunté son ajout.

# Les témoins anciens:
C'est un ajout astérisé attribué à (" qui nous o%re ici: ='(

'(I)Kì $%L 2:8u s45(5/i / 5j 7)A45(=)/ s(GI#5( 'T0J/ / ,G(5TC(
$%L =%2%:-Q#K%(".

La ' porte ici: “egestate et fame steriles / qui rodebant in
solitudine / squalentes calamitate et miseria”.

La ) ne traduit pas un passage qui va à peu près de 2b à 5a.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: 1 +C +# -=Í2 -Ê

H 34 -5 1 +4 -H 1 +C +I -4Í1 -%Í/1 +Ì 06 -I 1 +@ -# 31 -% 1 +Ì 3@. 0· 3# N. 0B -# +@ N +5 "6//. $6 1 +! O5› "2
1 +̇ -›ÍF -#Í 1 +2Í› # 3> "1 1 +› -8Í#. Au lieu de 1 +Ì 06 -I, la polyglotte d'Anvers
porte 1 +. -H 3I et le ms Urbinates 1 1 +. 02 3I. Au lieu de 1 +2Í›, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 1 +2Í. 0› et 1 +2Í. -›.

En Qtg se lit B#. 156 (qui semble correspondre à :. 0B -#?@ 36 dans
un contexte très mutilé) et 6Q.1 _%[ par quoi le vs s'achève.

$ Choix textuel:
30,3A. — Pour :. 0B -#?@ 36, la leçon du & est attestée par les

versions, la ' optant pour l'un de ses sens possibles, alors que (" et le *
optent pour l'autre sens. C'est plutôt une incertitude quant à l'exégèse
authentique qui a amené le comité à ne donner ici à cette leçon que la
note {B}.

30,3B. — Pour › ,8 ,1, (" et le * se sont divisés entre les deux
sens les plus obvies de ce mot, alors que la ', avec ‘squalentes’ a
improvisé à partir du contexte. Ne trouvant ici aucune variante réelle, le
comité a attribué au & 3 {A} et 3 {B} pour cette leçon qui constitue le
début d'une paronomase s'étendant aux trois mots de ce stique.

% Interprétation proposée:
30,3A. — Pour :. 0B -#?@ 36, le comité a hésité entre “eux qui

rongent la steppe”, interprétation qui o%re une image très suggestive et
“eux qui s'enfuient vers la steppe”, ce qui correspond bien à la situation
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réelle des misérables et des faibles qui, en temps de famine, sont
repoussés et expulsés par les plus forts et doivent s'exiler et se réfugier
dans la steppe où ils auront peine à trouver une maigre pitance. Les vss
4 et 5 s'accorderaient bien avec cette exégèse.

30,3B. — Pour › ,8 ,1, son sens originel est “la nuit dernière”,
mais il a été étendu aux ténèbres en général. Or, pour la Bible, la 6 +Ì 0I
évoque les ténèbres. Ainsi > ,5 +8 -4 3Iù -5 6 +Ì 0I L ,# ,1ù -Ê en Jr 2,6, ou L ,# ,1
6 +. -4 $ı -1 38 en parallèle avec # +Ê -H 08 en Jr 2,3- On peut donc retenir ici le
sens de ‘obscurité’ ou sa transposition en ‘lugubre, sinistre’. Le sens de
‘tâtonnement’ qui a été proposé par certains (à partir de ››8) est bien
moins probable.

Jb 30,11A . 0# -> 0. {C} &Q ) * (vel err-graph) // cor O5# -> 0. {C} &K (" '
(vel err-graph)
30,11B . 0C $Ú 3@ -.ù 35 2 3̇ 09 & (" ' * // assim-ctext: ) clav . 0C <Ú 3@ -.ù 35 Í2 -̇ 09
30,11C . 3C +ıù 08 {B} & (" * // assim-ctext: ' ) clav  . 09 -Êù

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: . 0C $Ú 3@ -.ù 35 2 3̇ 09 . 0# -> 0.E. 0Ô/Í2 $; 0› . 3C +ıù 08 N ,= ,# -5 , avec un

ketib 5#>..
Alors que J3 ne corrige pas, J12 co+ecturaient : ,6. 0ıù 08 au lieu de

. 3C +ıù 08 lorsque J123 donnent: “Et parce qu'il a détendu mon arc et m'a
terrassé, / ils rejettent la bride en ma présence (J12: le mors de leur
bouche)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture, pour le premier
stique: . 0C <Ú 3@ -.ù 35 Í2 -̇ 0ı # ,> ,. . 0Ô quand elle porte: “They run wild and
savage me; / at sight of me they throw o% all restraint”.

Sans note, RL donne: “Er hat mein Seil gelöst und mich
gedemütigt / und den Zaum weggetan, an dem er mich hielt”.

[N]RSV o%re: “Because God has loosed my bowstring (RSV:
cord) and humbled me, / they have cast o% restraint in my presence” et
TOB: “Puisque Dieu a détendu mon arc et m'a terrassé, / ils perdent
toute retenue en ma présence”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB avait été proposée par BEER (BH3).

LARCHER semble l'auteur de la co+ecture de J125

# Les témoins anciens:
Complété par un ajout astérisé emprunté à (", le ( porte:

;(5KM%/ 4&# 7%#F=#%( %1=5H '$N$Q,F( 8), / =$%L T%2:(.( =5H
-#5,R-5G 85G 'M%-F,=):2%(".  

La ' o%re: “faretram enim suam aperuit et adflixit me / et
/enum posuit in os meum”.

La ) traduit le vs 11: UF2(HH'8 ()A$ NB"-% C`'
(+'BE F'(X- =?%(M-8.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte ici: :Í# "1
. 0C -9 $Á 3= -5 1 +# -› . 0CÍÏ 31 . $8. 0C -5 . 0̇ -4 ,› O5›/Í# 3D -ı . 38 XH +B N 08 1 +8 +8 -JÍ . En la

polyglotte d'Anvers, il porte: . 0> +. %. 0> "1 -5 1 +# -› . 0#. $› :Í# "1/N 08 6 +8 -8 O5H -5
Í# 3D -ı . 38 +H X"B. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 o%rent . 0#. $› :Í# "1

. 0C 39 -Á 3= -5 . 0> +. %. $> +1 -5 1 +# -› . 0CÍD. $1 . $8. 0C . 0̇ -4. 0› O5›/Í2 +4 -› . 38 +H X"B N 08 1 +8 +8 -JÍ
avec un *2 Í# +D -ı. Les deux témoins inversent texte (*1) et variante
(*2).

$ Choix textuel:
30,11A. — Le qeré . 0# -> 0. a été lu ici par la ) et le *, alors que ("

et la ' ont lu le ketib O5# -> 0.. Le comité s'est divisé à égalité avec la note
{C} entre ces deux options.

30,11B. — Seule parmi les versions, la ) a mis au pluriel les
deux verbes qui suivent, par assimilation au contexte immédiat. Ce
point n'avait pas été soumis au comité.

30,11C. — Pour . 3C +ıù 08, le & a l'appui de (" et du *, alors que le
mot N ,= ,# a suggéré à la ' et à la ): “dans ma bouche”. Le comité a
attribué au & ici la note {B}, estimant qu'il convient d'ailleurs mieux au
contexte d'ensemble.

% Interprétation proposée:
Le mot # ,> ,. désigne clairement la corde de l'arc en Ps 11,9 Le

piel  de  2>9  signifie  délier.  Donc:  “Puisqu'il  a  détendu ma (ou: sa)
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corde d'arc, / ils ont répudié toute retenue en ma présence”. Le ‘waw’
initial du deuxième stique introduit la conséquence du premier stique.
La corde de l'arc de Dieu (ou: de mon arc) ayant été détendue, ils
estiment n'avoir plus aucune flèche à craindre.

Jb 30,12  Í2 $; 0› . 34 -F 3# {B} & ' ) * // assim-ctext: (" su% 3e pl
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici un tristique: / Í8ÍB +. 2 32 -# 0ı N. 08 +.E4 3@/Í2 $; 0› . 34 -F 3#
: +H. $1 >˚2 -# +1 . 34 +@ Í;?= +Ìù 35.

Au lieu de Í2 $; 0› . 34 -F 3#, J12 co+ecturait :. 02 34 -› 0% . 0CÍ8 -Á -# 0. -5 et J3:
. 05 -4 3› Í4 -Á 3# -. 35 quand elles donnaient: “Leur engeance surgit à ma droite,
/ me lance des pierres comme projectiles (J3: épie si je suis tranquille), / et
/aie vers moi ses chemins sinistres”.

Omettant par co+ecture ce deuxième stique, [R]NEB porte:
“On my right flank, they attack in a mob; / they raise their siege-ramps
against me”.

RSV donnait: “On my right hand the rabble rise, / they drive me
forth, / they cast up against me their ways of destruction” et NRSV:
“On my right hand the rabble rise up; / they send me sprawling, / and
build roads for my ruin”. RL traduit: “Zur Rechten hat sich eine Schar
gegen mich erhoben, / sie haben meinen Fuß weggestoßen / und haben
gegen mich Wege angelegt, mich zu verderben” et TOB: “Ils grouillent
à ma droite, / ils me font lâcher pied, / ils se /aient un accès jusqu'à
moi pour me perdre”.

" Correcteurs antérieurs:
L'inventivité de LARCHER se traduit dans ses co+ectures qui

n'arrivèrent pas à le convaincre bien longtemps.

# Les témoins anciens:
(", en ajout astérisé, donne: '-L I)M:P( "2%,=5H

'-%(F,=+,%(, / -*I% %1=P( 'MF=):(%( / $%L _I5-5K+,%( '-’ '8J
=#K"5G/ ;-Q2)K%/ %1=P(.
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Pour le premier stique, !" donne: '-L I)M:P( "2%,=P(=5/
;(F,=+,%( et, au lieu de ;-Q2)K%/, il porte: '-:"2G,85H.

La ' o%re: “ad dexteram orientis calamitatis meae illico
surrexerunt / pedes meos subverterunt / et oppresserunt quasi fluctibus
semitis suis”.

La ) donne ici: F2(GKAO8 UFGWd (GKAO8 (,K F#+,) CO
>8="1d8E% *3G+ &P0-. 

Selon la polyglotte de Londres, le * porte: 1 +ı -IÍ2 -% 1 +C. 08 -. 4 3@
N. 08 -. +B N O56. $C -%/Í# 3Hb -Q . 34 -F 0#/N O56 -# 0% -> . $D +# -= 01 . 34 "@ Í› -Ê 3! -5 . Au lieu de

. $D +# -= 01, B1 et B2 portaient . $# +D -= 01, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4 . $D $# -= 01, alors que la polyglotte d'Anvers donne . $D -# 3= 0.1. Les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent NÍ8ÍB -. au lieu de N. 08 -. +B.

$ Choix textuel:
Les deux mots du deuxième stique sont attestés par tous les

témoins et le & y reçoit l'appui de la ', de la ) et du *. Il semble que
ce soit par assimilation au contexte immédiat que (" a changé “mes
pieds” en “leurs pieds”.

Ici, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Une traduction littérale serait: “Sur la droite, en pullulement ils

surgissent, / ils mettent dehors mes pieds, / et ils ont élevé contre moi
les chaussées de leur calamité”. Pour une traduction plus coulante, on
pourra s'inspirer de la TOB.

Jb 30,13A Í4. 0@?. {C} & ' * // assim-ctext: Qtg clav Í4 "@ 3. / err-graph:
( clav .4.@8, ) clav 54.F. 
30,13B ˚8 +4 # $J?@ Ä4 {A} & Qtg ' ) * // lacun: (

! Options de nos traductions:
Ce verset est un tristique et porte dans le &: / . 0> +%. 0> -C Í= -> +C

Í4. 0@?.E. 0> +Í 36ù -4/ ˚8 +4 # $J?@ Ä4 .
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Au lieu de Í4. 0@?., J12 co+ecturait Í4 "@ 3. et au lieu de # $J?@, J123
co+ecture # $I?@ quand elles donnent: “Ils me ferment toute issue, / en
profitent pour me perdre (J12: ils attaquent) / et nul ne les arrête”. À ces
deux co+ectures, [R]NEB en ajoute une troisième: . 3>?%. 0> -C au lieu de
. 0> +%. 0> -C quand elle donne: “(REB + to destroy me) they tear down my
crumbling defences (NEB + to my undoing) / and scramble up against
me / unhindered”.

Ne gardent que la co+ecture # $I?@: [N]RSV: “They break up my
path, / they promote my calamity; / no one restrains them” et RL: “Sie
haben meine Pfade aufgerissen, / zu meinem Fall helfen sie; / keiner
gebietet ihnen Einhalt”.

TOB traduit: “Ils me coupent la retraite / et s'a%airent à ma
ruine, / sans qu'ils aient besoin d'aide”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est encore à DHORME et à MONTET (Cent) que J12 avait

emprunté ses deux co+ectures, la première ayant été proposée par
EHRLICH et la seconde venant de GRÆTZ (Weisheit 544) et de DELITZSCH

(Fehler 141). 

# Les témoins anciens:
Le premier stique du ( est un ajout astérisé attribué à (":

='M)=#K"+,%( =#K"5: 85G" / 'MFIG,)( 4N# 85G =C( ,=52a(.
La ' o%re: “dissipaverunt itinera mea / insidiati sunt mihi et

praevaluerunt / et non fuit qui ferret auxilium”.
La ) porte pour ce vs: *3' CO8 U")_D)Ag (GKAO FG+ &P$8

>B%(O !8@2 *34 >8@48 U():1 F28=%.
Le * donne: . 34. 0% -› Í1. 0H -I/N +. -C 36 -8 . 0>ÍC "@ -#Í9 -4/H. 0@ += -Ë >. $4

N O56 -4. Au lieu de H. 0@ += -Ë, B1 et B2 écrivaient #. 0@ += -Ë.
Pour Í4. 0@?. # $J?@ Ä4 , Qtg porte: 14 1I95 N5>..

$ Choix textuel:
C'est probablement une graphie défective que Qtg a vocalisé

Í4 "@ 3. sous l'influence de Í. +> A1 ,. pour lequel il o%re la même traduction au
vs G Quant à # $J?@ Ä4, Qtg l'appuie par 14 1I95.
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30,13A. — Le second ‘yod’ de 54.@. semble attesté par le ( (qui
a lu 54.@8) et par la ) (qui a lu 54.F.). Quant à la ' et au *, ils ont lu le
& pour ce mot Í4. 0@?. auquel le comité a attribué la note {C}.

30,13B. — On ne trouve pas trace du troisième stique dans le (.
Mais tous les autres témoins appuient le & auquel le comité a attribué la
note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Ils ont rendu ma route impraticable, / ils

contribuent avec succès à ma ruine / sans qu'on les y aide”. Ce dernier
stique signifie probablement qu'ils n'ont pas besoin d'aide pour y
réussir.

Jb 30,17 . +4 +@ù $8 {B} & ) * // transl: ' / abr-styl: ( om

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: . +4 +@ù $8 # 3̃ 0C . 38 +I "@ 6 +4 -. 34/ NÍ% +Ô -› 0. Ä4 . 3B -#?@ -5 .
Au lieu de . +4 +@ù $8 J123 co+ecture 6 ,4 "2ù 38 quand elle donne: “La

nuit, le mal perce mes os / et mes rongeurs (J12: les plaies qui me
rongent) ne dorment pas”.

Ce mot n'a été traduit ni par [N]RSV: “The night racks my
bones, / and the pain that gnaws me takes no rest”, ni par RL: “Des
Nachts bohrt es in meinem Gebein, / und die Schmerzen, die an mir
nagen, schlafen nicht”.

[R]NEB porte: “By night pain pierces my very bones, / and
there is ceaseless throbbing in my veins” et TOB: “La nuit perce mes os
et m'écartèle; / et mes nerfs n'ont pas de répit”.

" Correcteurs antérieurs:
Le mot ‘doloribus’ de la ' avait inspiré à HOUBIGANT une

correction de .4@ù8 en .428.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte: (G$=L IF 85G =& b,=Y ,G4$F$%G=%:, / =& IJ

()H#N 85G I:%2F2G=%:.
La ' o%re: “nocte os meum perforatur doloribus / et qui me

comedunt non dormiunt”.
La ) donne pour ce verset: UFGO 8AD) F'lW *+GG-

*3G+1% !_W(I- 9A$ *34 F,$(W8.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +. -4 $4

. 0Ú 08 N. 0B -ı -B 3ı -> 08 . 38 -# 3Á/\N. 0% -! +› 1 +4 . 0> +. N 3Û 3@ -8 0H -5 . Au lieu de N. 0% -! +›, la
polyglotte d'Anvers porte N. 0! -H +›. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4 portent . 01 35 +4. 0@ $8 2 3; 3̇ -› 08 . 0! -› 38 1 +. -4. $4 -Ê/N. 0! -8 +H 1 +4 . 0> +. N 3Û 3@ -8 0H -5 . Le
ms Berlin Or fol 4 o%re en *2 la forme de la polyglotte d'Anvers.

$ Choix textuel:
Le mot ‘doloribus’ de la ' semble être une simple glose

translationnelle. Quant au fait que le ( n'ait pas traduit ce mot, cela
s'explique parce qu'il peut paraître excédentaire, après le pronom-su*xe
de . 38 +I "@. Cependant ce qui est dit des os ici est semblable à # 32 +› .ù 0#˚@
. +4 +@ù $8 qui est dit de la peau en 30,30. Dans les deux cas un second verbe
est sous-entendu.

Pour ce mot, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
En 30,17a, le sens est: “la nuit, mes os sont percés [et se

disloquent] de moi” et en 30,30a: “ma peau est noircie [et tombe] de
moi”.

Jb 30,18A ‡ $ı 32 -> 0. {C} & ) (vel err-graph) / transl: ' * // cor ‡?ı -> 0.
{C} bas (vel err-graph) / assim-18b: Qtg clav Í‡ -ı -> 0. / assim-ctext: (
clav ‡ $9 +̇ 0. 
30,18B . 09ù -Ô {A} & (" ' * // abr-styl: ) 

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  . 0›Í% -4 ‡ $ı 32 -> 0. Z2?ÔE% +#ù -Ê/. 0C $# -J 31 3. . 0̇ -C +̇ <! . 09ù -Ô .
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J123 suit le ( pour corriger ‡ $ı 32 -> 0. en - 0%ù . 0C $‡ -ı -> 0. et le * pour
corriger . 09ù -Ô en . 09 -Ê quand elle donne: “Avec violence (J1: une vigueur
étrange, J2: une grande force) il m'a pris par le vêtement, / serré au col
de ma tunique”.

RSV corrige avec le ( ‡ $ı 32 -> 0. en ‡?ı -> 0. et NRSV y ajoute la
seconde correction de J123 quand elles o%rent: “With violence he (RSV:
it) seizes my garment; / he graps me by (RSV: it binds me about like) the
collar of my tunic”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 32 $Ô au lieu de Z2?Ô
quand elle donne: “my garments are all bespattered with my phlegm, /
which chokes me like the collar of a garment (NEB: shirt)”.

RL porte: “Mit aller Gewalt wird mein Kleid entstellt, / wie der
Kragen meines Hemdes würgt es mich” et TOB: “Sous sa violence,
mon vêtement s'avilit, / comme le col de ma tunique il m'enserre”.

" Correcteurs antérieurs:
La première correction de J123 et de [N]RSV a été proposée par

HOUBIGANT. La seconde correction de J123 vient de GRÆTZ (Weisheit
544) et de EHRLICH.

# Les témoins anciens:
Avec un ajout astérisé attribué à (" pour le second stique, le (

porte ici: '( -522| @,TA: '-)2N")=* 85G =?/ ,=52?/, / =n,-)# =.
-)#:,=*8:5( =5H T:=P(*/ 85G -)#:F,T)( 8)".

La ' o%re: “in multitudine eorum consumitur vestimentum
meum / et quasi capitio tunicae sic cinxerunt me”.

F#)?(H- "KY1?E8 F$(P4 "0P4?E est la forme abrégée
que la ) donne à ce vs.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: . $@ -FÍ= -Ê
. 0›Í% -4 › 34 -Ê -> 0. 1 +4. $2/. 0C 3Ú 0J -# 3J -. . 0CÍ˙ 0Ô % 3Á 31 . Au lieu de . 0›Í% -4 › 34 -Ê -> 0., la

première main du ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers portent
. 0>Í= -! › 3Ê -34 -> 0. alors que la seconde main de ce ms et le ms Urbinates 1
o%rent . 0>Í=S -! ›. 04 -Ê -> 01.

] _5%̀4 N5H21. 4.2[ est un /agment de Qtg qui nous concerne.
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$ Choix textuel:
30,18A. — Le verbe ‡ $ı 32 -> 0. a fait di*culté aux versions en ce

contexte pour préparer le stique suivant. La ) a traduit littéralement par
‘se déguiser’. La ' et le * ont tâtonné avec ‘s'user’ et ‘être inspecté’.
Trois membres du comité, estimant que cette dispersion appuie
indirectement la leçon di*cile du & ont gardé celle-ci avec la note {C},
alors que les trois autres, constatant que le ( et Qtg semblent avoir lu
le verbe ‡9>, ont attribué la note {C} à la leçon ‡?ı -> 0., choisissant la
voix active avec Qtg contre le (, et choisissant le singulier avec le (
contre Qtg.

30,18B. — Le ‘kaf ’ de . 09ù -Ô est attesté par (" et par la '. Pour
abréger, la ) n'a pas traduit le mot . 0ı. Quant au * que J12 (mais non
J3) citent à l'appui de la préposition ‘bet’, le mot % 3Á 31 signifie ‘selon,
comme’. Le comité a donc gardé la leçon du & avec 5 {A} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
Si l'on suit la leçon du & on donnera à . 09ù -Ô le sens de ‘selon la

mesure de’, ‘à la manière de’. Si on suit la variante, on lui donnera la
valeur de .9%-!. Dans le premier cas on pourra traduire: “À force de
violence, mon vêtement se défigure, / comme le fait mon maillot, il
m'enserre”. Dans le second cas on traduirait: “Avec grande force, il saisit
mon vêtement, / comme par le col de ma tunique, il me serre”.

Jb 30,20 N ,C?Ê -> 0̇ ù 35 {B} & ) * // lic: (" plur / spont: m ' NC5%>> 145

! Options de nos traductions:
Voici ce vs selon le &: . 0C $C "@ 3> Ä4ù -5 Gù. ,4 $1 @ 3Í 3› "1/N ,C?Ê -> 0̇ ù 35 . 0̇ -H 38 +@

. 0Ê.
Avec la ' et un ms hébreu, J123 a%ecte le dernier verbe d'une

négation quand elle donne: “Je crie vers toi et tu ne réponds pas; / je
me présente sans que tu me remarques (J12: et tu restes distrait)”. De
même, RL o%re: “Ich schreie zu dir, aber du antwortest mir nicht; / ich
stehe da, aber du achtest nicht auf mich”. Corrigeant de même, RSV
porte: “I cry to thee and thou dost not answer me; / I stand, and
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thou dost not heed me”. 
NRSV renonce à corriger et traduit: “I cry to you and you do not

answer me; / I stand, and you merely look at me”. Sans note, [R]NEB
donne: “I call out to you (NEB: for thy help), (REB + God,) but you do
(NEB: thou dost) not answer, / I stand up to plead, but you keep (NEB:
thou sittest) aloof ” et TOB: “Je hurle vers toi, et tu ne réponds pas. /
Je me tiens devant toi, et ton regard me transperce”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été requise par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ms DE ROSSI 593, invoqué comme témoin de la négation, est

peu soigné, puisqu'il ne porte ni massore, ni qerés.
Ayant pour le second stique un ajout astérisé attribué à (", le (

o%re: $F$#%4% IJ -#./ ,J $%L 51$ )@,%$5A):/ 85G, / =U,=+,%( $%L
$%=)(*+,N( 8)".

La ' porte: “clamo ad te et non exaudis me / sto et non respicis
me”.

F- "#+-?E8 ",K UF#+#O? *348 m?(4 *QWE est la
leçon de la ).

Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que B1, B2 et
la polyglotte de Londres, le * porte: . 0> +. . $C "@ 3> 1 +4 -5 / +Ú 08 . 0@ -% ,1/>. $8 +B
. 0# -8. $8 -Ê N 3. -Ê -> 0> -5. Au lieu de . 0# -8. $8 -Ê, la polyglotte d'Anvers porte . 0Ê.

$ Choix textuel:
RALBAG sous-entend lui aussi une négation avant le dernier

verbe. Le fait qu'il se rencontre ainsi avec le copiste d'un ms et avec la
', sans qu'il y ait eu de contact entre eux montre que cette négation est
‘dans l'air’. Le comité a donc retenu la leçon plus di*cile du &. Il ne lui
a cependant attribué que la note {B} à cause du léger doute que laisse
planer la mise au pluriel des deux derniers verbes par (".

Malheureusement, le fait que nous ne possédions ici de la
traduction de (" que ce stique isolé rend impossible de discerner la
portée de ces pluriels.
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% Interprétation proposée:
Le fait que Dieu contemple d'un regard /oid et distant Job

clamant vers lui est bien plus impressionnant que ne le serait une
inattention de Dieu à sa clameur. On pourra s'inspirer de la traduction
de la TOB.

Jb 30,24A . 0@ -% {B} & !" ' // ign-lexic: (" #$ * / err-graph: ( ) clav .%
30,24B N ,6ù +4 {C} & *12 // transl: ' / lic: ) / lit: (
30,24C Z@Í› {C} & // exeg: ' ) *2 / lic:  *1 / lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: H +.E2 34 -› 0. . 0@ -%EÄ4 / 31/ Z@Í› N ,6ù +4 ˚H. 09 -ÊE: 01 .
Au lieu de . 0@S -%, J123 co+ecture . 0C +@S -%, puis elle corrige avec le (

2 34 -› 0. en 2 34 -› ,1 et enfin, au lieu de Z@Í› N ,6ù +4, elle co+ecture Z@ $Í 0› N. 0Hù -4
quand elle donne: “Pourtant, ai-je porté la main sur le pauvre, / quand,
dans sa détresse, il réclamait justice?”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB
co+ecture . +@S 3% ou . +@S ,% au lieu de . 0@S -% et @ 3›˚C 6? 4 au lieu de Z@Í› N ,6ù +4
quand elle donne: “Yet no beggar held out his hand / but was relieved by
me (REB: to me in vain / for relief ) in his distress”. RSV dit
co+ecturer pour la fin du vs lorsqu'elle o%re: “Yet does not one in a
heap of ruins stretch out his hand, / and in his disaster cry for help?”,
et à cela NRSV ajoute la première co+ecture de J123 quand elle donne:
“Surely one does not turn against the needy, / when in disaster they cry
for help”. RL porte: “Aber wird man nicht die Hand ausstrecken unter
Trümmern / und nicht schreien in der Not?”.

TOB traduit: “Mais rien ne sert d'invoquer quand il étend sa
main, / même si ses fléaux leur arrachent des cris”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux premières corrections de J123 ont été empruntées à

DHORME. Quant à la co+ecture de [R]NEB, elle vient de l'apparat de
BEER (BH23).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte: )@ 4&# x7)25( IG(%K8+( '8%G=.( T):#R,%,0%:, /

w I)+0)K/ 4) !=F#5G, $%L -5:a,): 85: =5H=5.
Pour le premier stique, la Syh attribue à !" la traduction: /]A-

B: a0' (DG` a,4 (4, alors qu'à #$ elle attribue la leçon: (4 /*34E
9 /:)E ?8= *` a0S"' *3G+R- et elle donne pour (": (4 /]A-
9 /:)E p0S *D)E.

La ' o%re: “verumtamen non ad consumptionem eorum emittis
manum tuam / et si conruerint ipse salvabis”.

La ) porte pour ce vs: *3'8 U=:)E p$(2 FGO *34 ]A-
UF#KAX2 =?(4 "+QW%.

B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent un *1: 1 +4 H O52 -4
È. $̇ -2 38 #S 3H 3› -. 1 +2 -> 0# -%/N O56 -> O54 -I 4 $Ê 3B -. È. $# "@ 3I N +Ë 0@ -Ê N. 01 et un *2:

È. $̇ -2 38 F $# 3F -. È. $8 -# 3F -4 1 +4 : 3# -Ê/1 +>. 0@ +4 3ı -= 01 N˚6 -4 . $Í 3› -. . $D +D "2 3Ê N. 01 . En
*1, au lieu de N O56 -> O54 -I, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent
1 +> O54 $I N O56 -C 08 et en *2 ils écrivent 1 +>. 0C +4 -ı -=. 01*. Ils ajoutent un *3: N. 01
1 +! -# 31 N O56 -4 B $Û 3. 6. $@ -# 38 -4. La polyglotte d'Anvers ne donne que *2,
alors que le ms Villa-Amil 5 permute *1 et *9

$ Choix textuel:
30,24A. — La leçon du & a été traduite ici par !" et par la '. Le

( et la ) ont cru lire .%. Les autres ont tâtonné en des sens variés,
témoignant par là indirectement qu'ils divergeaient à partir d'une leçon
di*cile. Le comité a gardé le & avec la note {B}.

30,24BC. — Pour le second stique, le ( fait preuve
d'indépendance. Chez les autres témoins, ce sont les deux derniers mots
qui ont suscité des tâtonnements les plus désespérés. Cependant, la ', la
), le *2 et le *3 ont cru reconnaître en @5› la racine @›.. Quant au
mot N ,6ù +4, il est attesté directement par le *1, le *2 et le *3 et
indirectement par la '. Le comité a donné au & la note {C}.

________________
* C’est la leçon du ms de MASIUS et de NATHAN BEN YE0IEL (Aruk sous

>.C49=1).

Jb 30,24A-C

– 287 –



% Interprétation proposée:
Pour tenter d'interpréter ce vs di*cile, il faut formuler quelques

remarques.
1) H 3. 2 34 +› n'est pas réservé à une intervention hostile. Cela peut
désigner une intervention favorable (Jr 1,9; Ps 144,7).
2) . 0@ (= littéralement: tas de pierres) peut signifier plutôt une ‘tombe’
(signalée souvent par quelques pierres accumulées) que la ‘ruine’
entendue comme événement. Au sens métaphorique, ce mot pourrait
peut-être signifier la ruine entendue comme situation.
3) Il vaut mieux comprendre ici 2 34 -› 0. comme ayant pour sujet la 3e pers
msc. sing. servant d'antécédent au su*xe possessif de ˚H. 09 -Ê.
4) La vocalisation N ,6ù +4 (au lieu de N $6ù +4 = ‘c'est pourquoi’) semble
indiquer, comme l'a vu GESENIUS (222a), que les vocalisateurs l'ont
interprété comme : ,6ù +4 (= ‘vers eux’). Il peut s'agir de ceux que Dieu
mène à la mort.
5) Selon la relation analogue existant entre 4Í% et 4 3% +., on peut, avec
SAADYA et RADAQ, rattacher 3@Í› à @ 3› +. et donner à ce mot le sens de
‘secours’ ou bien de ‘fortune’ (en tant que pouvoir d'achat), en notant
avec IBN EZRA que 3@ O5› (que nous rencontrerons en 34,19) désigne le
possesseur du 3@Í›.
6) Il est probable que le su*xe possessif de ˚H. 09 -Ê est un possessif
subjectif désignant Dieu: le désastre qu'il envoie.
7) : 01 faisant pendant à Ä4 est un interrogatif à réponse négative qui
évoque les formules de serment que nous rencontrerons au chapitre
suivant.

On pourrait traduire littéralement: “Certes, vers une tombe il ne
tendra pas [pour secourir] la main [car c'est trop tard]. / Est-ce que
dans son désastre [qu'il envoie], un secours leur est [o%ert]?” Ce qui
donnerait, en une traduction plus libre: “Certes, son secours n'atteint
pas les morts. / Et la fortune, que vaut-elle pour ceux qu'il abat?”
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Jb 30,28 6 +7 32 {B} & * // err-voc: ( #$ ' ) clav 6 +8 $2 / def-int: g 7:85H

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  6 +7 32 Ä4ù -Ê . 0̇ -! 3; 06 # $H?B/Z@ $Í 3› "1 4 +6 +̃ ù 3% . 0̇ -8 3B .
Co+ecturant 6 +8 +2 ,C au lieu de 6 +7 32, J123 donne: “Si je m'avance

l'air sombre, nul ne me console, / si je me dresse dans l'assemblée, c'est
pour crier”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture 6 +8 $2 au lieu de 6 +7 32 quand
elle o%re: “I go about dejected and /iendless; / I rise in the assembly,
only to appeal for help”. Donnant ‘comfortless’ au lieu de ‘/iendless’,
REB a préféré la co+ecture de J125

[N]RSV porte: “I go about in sunless gloom (RSV: blackened, but
not by the sun); / I stand up in the assembly and cry for help”, RL:
“Ich gehe schwarz einher, doch nicht von der Sonne; / ich stehe auf in
der Gemeinde und schreie” et TOB: “Je marche bruni, mais non par le
soleil. / En pleine assemblée, je me dresse et je hurle”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est chez BEER (BH3) ou chez MONTET (Cent) que J123 a pris

sa co+ecture. La correction de NEB venait de CAPPEL (359).

# Les témoins anciens:
Selon la plupart de ses témoins, le ( o%re: ,=F(Q( -)-*#)G8%:

s()G 7:85H, / c,=+$% IJ '( '$$2+,Kì $)$#%4R/. Au lieu de s()G
7:85H, le ms 523 et la polyglotte d'Alcalá portent s()G 0G85H d'où #$
dérive avec ;0G8P(. 

La ' donne: “merens incedebam sine furore / consurgens in
turba clamavi”. Quant à la ), c'est ainsi qu'elle traduit ce verset:
U"+H-8 *+$(#H- ",K U!",1 *34% "H4= ")EA+,6. Le *
o%re ici:  1 +› -8 0› >. $4 -Ë 08 >. $4 3J "1 : +ÔÍ1/. $@ -% ,1 1 +4 +6 -B 0Ê > $8 +B .

$ Choix textuel:
Après DŒDERLEIN, SCHLEUSNER (V 454) voit dans la leçon s()G

0G85H la forme originelle du ( corrompue en presque tous ses témoins.
Le (, comme #$, la ' et la ), a donc vocalisé 6 +8 $2.
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Comme le note DHORME, le piel de K46 se retrouve en Jb 24,10
et Ä4ù -Ê a ici le même sens qu'en Jb 8,Q Quant au participe # $H?B, il
signifie proprement ‘bruni’ et ce n'est que métaphoriquement qu'il
prend le sens de ‘triste, a8igé’ (Jb 5,11) ou ‘couvert’ (Jb 6,16). Sans
doute, en Ps 38,7 l'expression . 0̇ -! +; 06 # $H?B signifie “j'ai marché, a8igé”,
mais l'antithèse voulue avec 6 +7 32 Ä4ù -Ê exige ici le maintien du sens
propre de #HB. En e%et, 6 +7 32 (= chaleur) est employé poétiquement
pour désigner le soleil (Is 24,23; 30,26; Ct 6,10) et c'est le soleil qui
noircit la peau (Ct 1,6). Le sens est donc clair. Aussi le comité a
attribué à la leçon du & 4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
“Je marche bruni sans soleil; / quand je me dresse, je hurle dans

l'assemblée”.

Jb 31,12 › $# +› -> {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs le & porte: 4 $!Ä˙ N˚Ë 3% "1EH 3@ 1. 06 › $1 . 0Ô/

› $# +› -> . 0> +1Í% -̇ E4 +!ù -%Í.
Co+ecturant M?# -‡ 0̇ au lieu de › $# +› -̇ , J123 o%re: “ce serait (J12:

allumé un) feu qui dévore jusqu'à la Perdition / et (J2: il) consumerait
tout mon revenu (J12: aurait consumé toutes mes récoltes)”. Selon
BROCKINGTON, c'est › $· 3# -̇ que [R]NEB co+ecture pour ce verbe,
lorsqu'elle donne: “it would be a consuming and destructive fire /
raging among my crops”.

[N]RSV porte: “for that would be a fire which consumes unto
(NRSV: consuming down to) Abaddon, / and it would burn to the root
all my increase (NRSV: harvest)”, RL: “Ja, das ist ein Feuer, das bis in
den Abgrund /ißt / und all meine Habe bis auf die Wurzel vernichtet”
et TOB: “Un feu m'eût dévoré jusqu'à la perdition, / ruinant tout mon
/uit jusqu'à la racine”.
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" Correcteurs antérieurs:
C'est à DHORME et à MONTET (Cent) que J123 a emprunté sa

co+ecture. La co+ecture de [R]NEB lui vient de DRIVER (Text of Job
88s).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: -H# 4N# ',=:( $%:*8)(5( '-L -N(=Q( =P( 8)#P(,

/ 5à I’ `( '-F20[, '$ >:gP( ;-R2),)(.
La ' donne: “ignis est usque ad perditionem devorans / et

omnia eradicans genimina”.
La ) porte: 5)@G68 U*3G6E *2:-_34 *3':O% N= 9B(28

>lDO"2 N"GG &O.
Le * traduit: # $7 3F -> 1 +C +H -% 31 .S $% H 3@ 1. 06 1 +· ,1 :Í# "1/. 0Ê -C 01 4 +! -%Í

1 +› -4 +>. B1 et B2 omettaient .S $%. Au lieu de # $7 3F ->, le ms Berlin Or fol 4
porte . $I. $› -̇ . Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent 4 +! -5 et
1 +› -4 3̇ 08.

$ Choix textuel:
Pour ce verbe, la leçon du & a l'appui de tous les témoins. Le

comité lui a donc attribué la note {A}. D'ailleurs Si 6,3 (où il s'agit aussi
du feu) use des mêmes expressions: Q#Q> K.#95 4!1> K.4@.

% Interprétation proposée:
L'idée du feu qui dévore jusqu'à l'Abaddon oriente vers un feu

souterrain. En e%et des équivalences ‘mort-Abaddon-Shéol’ sont
données par Jb 26,6 et 28,29 Or Dt 32,22 dit aussi du feu de la colère
de Dieu qu'il “brûle jusqu'au Shéol inférieur”, qu'il “dévore la terre et
son 4Í% -.”, qu'il “consume les fondements des montagnes”. Dans un tel
contexte imaginatif, le piel de ›#› paraît bien en place. Mais il ne faut
pas lui donner le sens de ‘déraciner’. Dans le cas d'un feu de
dé/ichement des souches, il faut comprendre “brûler jusqu'à la racine”.

On pourra donc traduire: “Car ce serait un feu qui dévorerait
jusqu'à l'Abaddon, / et qui brûlerait tout mon /uit jusqu'à la racine”.

Jb 31,12

– 291 –



Jb 31,18A . 0C 34 $H -Á {B} & 4QJoba ' *? // lic: (" )
31,18B 6 +Ú ,2 -C 31 {C} & (" // lic: ' ) *

 

! Options de nos traductions:
En ce vs le & porte: % +1ù -! . 0C 34 $H -Á . 3#Í@ -Ú 08 . 0Ô/ 6 +Ú ,2 -C 31 . 07 01 N ,D ,Êù 08ùÍ .
Co+ecturant “(Dieu m'a) guidé” au lieu de “je la guidais”, J123

donne: “Alors que Dieu, dès mon enfance, m'a élevé comme un père, /
guidé depuis le sein maternel”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture O57 01 au lieu de . 07 01 et
ÍÚ ,2 -C 31 au lieu de 6 +Ú ,2 -C 31 et elle se réfère à la ) pour corriger . 0C 34 $H -Á en
. 0C 34 -Ë 0Á quand elle o%re: “the orphan who /om boyhood honoured me
like a father, / whom I guided /om the day of his birth”, alors que,
sans note, REB porte: “the boy who said, ‘From my youth he brought
me up,’ / or the girl who claimed that /om her birth I guided her”.

Disant que l'hébreu signifie “for /om my youth he grew up to
me as a father, / and /om my mother's womb I guided her”, RSV dit
globalement qu'elle co+ecture lorsqu'elle donne: “for /om his youth I
reared him as a father, / and /om his mother's womb I guided him”.
Se contentant de dire qu'elle explicite ‘him’ en ‘the orphan’ et ‘her’ en
‘the widow’, NRSV o%re: “for /om my youth I reared the orphan like a
father, / and /om my mother's womb I guided the widow”. RL porte:
“Nein, ich habe sie [= die Waise] von Jugend auf gehalten wie ein Vater,
/ und ich habe sie von Mutterleib an geleitet”.

TOB traduit: “alors que dès mon enfance il a grandi avec moi
comme avec un père, / et qu'à peine sorti du ventre de ma mère je fus le
guide de la veuve”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de NEB viennent de GRÆTZ (Weisheit

545). La correction . 0C 34 $H -Á en . 0C 34 -Ë 0Á‚ avec sujet divin a été proposée par
OLSHAUSEN et par MERX, OORT et adoptée par BEER en BH2, puis par
EHRLICH.
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# Les témoins anciens:
Un /agment de 4QJoba porte .C4HF et son contexte immédiat.
Un ajout astérisé est attribué à (": =\=: '$ ()*=+=*/ 85G

'MF=#)75( _/ -%=C# / $%L '$ 4%,=#./ 8+=#*/ 85G _Ia4+,%".
La ' porte: “quia ab infantia mea crevit mecum miseratio / et de

utero matris meae egressa est mecum”.
La ) o%re: 5'8 U*- &_6 F2(+-B N?(+G\ 5'% C`'

U!" &R2? F'E% 7@gA6.
Le * donne: 1 +Ê 31 -Ô /. $6 . 0Ú 3@. 0Á -= 31 N. 0>Í. -4 3Ï 08 -Ë 4ÍD -8/1 +=. $# -Ô 08Í

1 +>Í2. 0C -% . 0C -# 3Ê 3H . 07 01 -H. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, au lieu
de 1 +>Í2. 0C -% . 0C -# 3Ê 3H, donnent 1 +> +2 -CÍ˙.

$ Choix textuel:
NEB aurait mieux fait de se référer au * qu'à la ), car cette

dernière met le verbe au pluriel. À propos du *, notons que la leçon
1 +Ê 31 -Ô /. $6 est commune aux éditions B1, B2 et aux polyglottes
d'Anvers et de Londres, alors que le mot /. $6 est absent des mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, ce dernier vocalisant 1 +% +1 -Ô, ce qui
correspond à l'interprétation de ce stique par la ) et par SAADYA: “parce
que, dès mon enfance, les douleurs m'ont éduqué”. DUNASH (contre
Saadya § 4) reprocha à SAADYA d'avoir interprété % +1ù -! au sens de % $1ù -!.
De fait, la ' avait déjà fait de même avec ‘miseratio’.

31,18A. — Sans le nommer, YÉFET BEN ÉLY fit à SAADYA un
autre reproche. Faisant remarquer que . 0C 34 $H -Á est une forme semblable à
. 0C +2 $! -› (Is 49,14), c'est-à-dire qu'il s'agit d'une forme simple et non
intensive, il traduit: “l'orphelin a grandi (= a été éduqué) avec moi” et
non “l'orphelin m'a fait grandir (= m'a éduqué)” et il ajoute: “Celui qui
a interprété ‘m'a éduqué’ a commis une faute à la fois contre la langue et
contre le sens, parce que ce n'est pas à l'orphelin d'éduquer quelqu'un
d'autre, mais à quelqu'un d'autre d'éduquer l'orphelin”. Ce vs est traduit
par YÉFET: “car, dès ma jeunesse, il a grandi avec moi comme père et
dès le sein de ma mère je l'ai guidée” et il explique: “Dès que j'ai pris
conscience de moi, je me suis occupé de l'orphelin pour qu'il soit
éduqué avec moi et j'ai été pour lui comme un père soucieux et aimant
pour qu'il ait de la nourriture à manger et de quoi se vêtir et j'ai  pris en

Jb 31,18AB

– 293 –



charge le sort de la veuve pour son vivre et son couvert”. Selon lui, on a
à faire ici à un chiasme, le sujet masculin singulier du verbe de 18a
étant le : O5> +. mentionné en 17b, alors que le complément féminin
singulier du verbe de 18b est la 6 +C +8 -4 31 mentionnée en 16b.

Dans son Sefat Yeter (§ 4) où il épluche les objections faites par
DUNASH à SAADYA, IBN EZRA reproche à DUNASH d'avoir, comme
SAADYA, interprété . 0C 34 $H -Á au sens transitif (il m'a éduqué). Or ce sens est
réservé au piel de ce verbe. Pour bien interpréter ce passage, on doit
donc s'inspirer de @ +# Gù -# <F -. Ä4 (Ps 5,5) qui a le sens de G -7 0@ #ÍF +.. De
même ici: . 07 0@ 4 3H +Á. Dans ses Moznaïm, IBN EZRA groupe beaucoup de
ces cas de pronoms su*xes liés immédiatement à des verbes intransitifs,
alors qu'il faut sous-entendre une préposition entre les deux. Il appelle
cette catégorie :.H8IC6 (p. 30b) et il y joint notre cas (p. 43b).

Cette interprétation a été adoptée par JOSEPH QIM0I et ses deux
fils MOSHÉ et DAVID (Shorashim), par VATABLE, DRUSIUS, ROSENMÜLLER,
GESENIUS (Lehrgebäude 729), DELITZSCH, KÖNIG, GESENIUS/KAUTZSCH (§
117x). Le fait que la ' ait traduit “crevit mecum” montre l'ancienneté
de cette tradition d'exégèse.

SAADYA nous montre que le * a pu donner valeur transitive à
. 0C 34 $H -Á sans le vocaliser autrement. Estimant que les leçons de (" et de la
) sont de simples facilitations translationnelles, le comité a attribué au
&, pour ce mot, 4 {B} et 2 {C}.

31,18B. — Pour 6 +Ú ,2 -C 31, (" est seul à o%rir une traduction
littérale. Les autres versions ont déformé en fonction de leurs diverses
options. Ici, le comité a attribué au & la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourrait s'inspirer de TOB pour traduire ce vs.

Jb 31,21 :˚> +. {A} 

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: . 0H +. :˚> +.E4 3@ . 0>˚9. 0C "6E: 01/# 3@ 3· 3% 6 ,1 -# ,1E. 0Ô

. 0> +# -J ,@.
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Co+ecturant : +>E. $4 "@ au lieu de :˚> +.E4 3@, J12 donnaient: “Ai-je
agité la main contre un innocent, / me sachant soutenu à la Porte?” J3
revient au &: “… contre un orphelin …”. [R]NEB co+ecture comme
J12 quand elle o%re: “if I have raised my hand against the innocent, /
knowing that those who would side with me were (NEB: that men would
side with me) in court”.

[N]RSV porte: “if I have raised my hand against the orphan
(RSV: fatherless), / because I saw I had supporters at (RSV: saw help in)
the gate”, RL: “Hab ich meine Hand gegen eine Waise erhoben, / weil
ich sah, daß ich im Tor Helfer hatte” et TOB: “Si j'ai brandi le poing
contre un orphelin, / me sachant soutenu au tribunal”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette co+ecture a été empruntée à BEER (BH23), à DELITZSCH

(Fehler 3b) ou à MONTET (Cent). GRÆTZ (Psalmen 140,20 et Weisheit
545) avait proposé: : +̇  4 3@.

# Les témoins anciens:
Le ( donne: )@ '-?#% b#7%(u T)6#% / -)-5:0d/ \=: -522a

85: "5a0):% -)#K),=:(. Au lieu de b#7%(u, #$ porte $%=& b#7%(P(
selon le ms 248, son meilleur témoin.

La ' o%re: “si levavi super pupillum manum meam / etiam cum
viderem me in porta superiorem”.

La ) porte pour ce vs: UN:)E *3'") CO ",)BE >E
U=?B:O *OB"- =")Y1% *3' *34E.

Le * traduit: . 3H -. : $̇ 3. 4 3@ > $8. 0# "1 N. 01/1 +@ -# 3> -% . $8 A2 ,1 :Í# "1
. 0@ÍÌ 0=.

$ Choix textuel:
Il peut paraître surprenant que l'orphelin dont il a été question

aux vss 17s réapparaisse encore ici. Mais le contexte di%ère, puisque
l'orphelin intervient ici comme incarnant le plus désarmé de ceux qui
comparaissent devant un tribunal.

Aucun témoin ne quittant ici le &, le comité lui a attribué la
note {A}.
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% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Jb 31,23 4 $1 H. $1 .ù 34 $1 H 32 39 {C} & * // lic: ) / paraphr: ' / abr-elus:
(

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  4 $1 H. $1 .ù 34 $1 H 32 39 . 0Ô/4 +!Í1 Ä4 ˚> $1 -‚ù 08Í .
Au lieu de 4 $1 H. $1 .ù 34 $1 J123 co+ecture . 04 1 +> A1 ,. 4 $1 quand elle

donne: “Car la terreur de Dieu fondrait sur moi, / je ne tiendrais pas
devant sa majesté”. Selon BROCKINGTON, c'est en se référant au ( que
[R]NEB corrige 4 $1 H. $1 .ù 34 $1 en . 34 $1 H +1 4 $1 quand elle o%re: “But the
fear (NEB: terror) of God was heavy upon me; / because (NEB: and for
fear) of his majesty I could do none of these things”.

[N]RSV porte: “For I was in terror of calamity /om God, / and
I could not have faced his majesty”, RL: “Denn ich müßte Gottes
Strafe über mich Archten / und könnte seine Hoheit nicht ertragen” et
TOB: “Non, le châtiment de Dieu était ma terreur, / je ne pouvais rien
devant sa majesté”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 vient de BEER (BH2) ou de MONTET

(Cent). Celle de [R]NEB vient de DRIVER (Proverbs 182).

# Les témoins anciens:
Avec, pour second stique, un ajout astérisé attribué à (", le (

o%re ici: 7*"5/ 4&# $G#K5G ,G(F,T)( 8), / =$%L ;-. =5H 2a88%=5/
%1=5H 51T O-5K,Q". Au lieu de ;-. =5H 2a88%=5/, #$ porte: =.
"B#5/.

La ' paraphrase: “semper enim quasi tumentes super me fluctus
timui Deum / et pondus eius ferre non potui”. 

La ) o%re ici: =A-?8 UF2"Q)eE !@4E% ="G1%% C`'
cD,4 "RH$E *34 !"O8e 5'8 UFGO !?E où les mots
FGO  !?E  =A-?8  sont  considérés  par  BAUMANN (1899,  p. 21)
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comme émanant d'un glossateur.
Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: . 0> +5 -4 32. 04 -Ë :Í# "1

1 +6 +4 A1 # 3% -̇/\# 3%˚= A1 1 +4 È. $. -ı -= 08 N 08Í . Au lieu des mots È. $. -ı -= 08 N 08Í,
B1 et B2 écrivaient È. $9. +. -= 38 N 08Í, alors que les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers donnent È $̇ -4 32 3Ë N 08Í.

$ Choix textuel:
Les mots ,G(F,T)( 8) du ( ne sont qu'une explicitation de

.ù 34 $1 du &, alors que le mot H. $1 n'a pas été traduit et que 4 $1 a été
rendu par le génitif $G#K5G.

Nous avions noté en 30,24 que le su*xe possessif de ˚H. 09 -Ê est
un possessif subjectif désignant Dieu: le désastre qu'il envoie. Il en va
de même pour le génitif “de Dieu” en 4 $1 H. $1. Il s'agit de la calamité
que Dieu envoie. 

Quant à l'expression .ù 34 $1 H 32 3ı, elle devient limpide si on la
rapproche de Jr 2,19: /ù 0. 34 $1 .ù 0> +Ë -2 39 Ä4ù -5.

Notons enfin qu'en Jb 13,11 nous avions déjà un parallèle entre
˚ù> $1 -‡ et ˚Ë -2 3ı.

Le * a traduit assez fidèlement le &, alors que la ) a pris des
libertés et que la ' a paraphrasé. Aussi le comité a-t-il attribué au & 3
{C} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire littéralement le premier stique: “car la

calamité de Dieu est terreur pour moi” ou plus librement: “car la
calamité que Dieu envoie causait mon e%roi”. Le second stique étant:
“et face à sa majesté, je n'en pouvais mais”.

Jb 31,32 2 3#?1ù +4 {B} & // exeg: ( ' ) * 
Pr 10,17 2 3#?1 {A} 

! Options de nos traductions:
1) En Jb 31,32 le & porte: # $Á N. 04 +.EÄ4 LÍ2 3Ê/2 3#?1ù +4 . 3> +4 -Ë

2 +̇ -9 ,1.
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J123 dit lire avec les versions ‘au voyageur’, alors que l'hébreu
porte ‘à la route’ quand elle donne: “Jamais étranger ne coucha dehors, /
au voyageur ma porte restait ouverte”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB
corrige avec le ( 2 3#?1ù +4 en 32 $#?1ù +4 lorsqu'elle o%re: “No stranger has
spent (REB: has had to spend) the night in the street, / for I have kept
open house for the traveller”.

[N]RSV porte: “the stranger (RSV: sojourner) has not lodged in
the street; / I have opened my doors to the traveler (RSV: wayfarer)”,
RL: “Kein Fremder dur>e draußen zur Nacht bleiben, / sondern meine
Tür tat ich dem Wanderer auf ” et TOB: “L'étranger ne passait pas la
nuit dehors: / j'ouvrais mes portes au voyageur”.

2) En Pr 10,17 le & porte: # +=Í8 # $8˚› :. 0Ì 32ù -4 2 3#?1/% $J˚@ù -5
6 ,@ -> 38 > 32 3!˚˙.

J12 traduisaient: “Sentier de la vie: garder la discipline! / qui
délaisse la réprimande se fourvoie”, alors que J3 co+ecture 32 $#?1 au lieu
de 2 3#?1 quand elle donne pour le premier stique: “Il marche vers la vie,
celui qui garde la discipline”. BROCKINGTON prétend que NEB fait la
même co+ecture lorsqu'elle o%re: “Correction is the high road to life; /
neglect reproof and you miss the way”. REB porte pour le premier
stique: “Heed admonition and you are on the road to life”. 

[N]RSV donne pour ce verset: “Whoever (RSV: He who) heeds
instruction is on the path to life, / but one (RSV: he) who rejects
reproof (NRSV: a rebuke) goes astray”, RL o%re: “Zucht bewahren ist
der Weg zum Leben; / wer aber Zurechtweisung nicht achtet, geht in
die Irre” et TOB traduit: “Celui qui observe la discipline chemine vers
la vie, / mais celui qui méprise l'avertissement s'égare”.

" Correcteurs antérieurs:
1) La correction a été demandée par BEER (BH23), DELITZSCH

(Fehler 77a) et par MONTET (Cent).
2) La co+ecture a été empruntée à BEER (BH3) ou à DELITZSCH

(Fehler 77a) ou à BAUMGARTNER (Cent).
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# Les témoins anciens:
1) La massore a tenu à distinguer les vocalisations 2 3#?1ù +4 en Jb

31,32 et 32 $#?1ù +4 en 2 S 12,: C'est ce que vise la mp ù O4 qui accompagne
ce mot, selon le ms F, en 2 S 12,:

Le ( o%re ici: UMQ IJ 51$ +12Kg)=5 MF(5/, / E IJ 0A#% 85G
-%(=L '20*(=: ;(FZ$=5.

La ' donne: “foris non mansit peregrinus / ostium meum viatori
patuit”. Quant à la ), c'est ainsi qu'elle traduit ce verset: *34 *K(0-
U"1"S *1B_34 FOB?8 U*+#I6E ?"+-E.

Le * o%re: 1 +# O5Ì 0Á >. 0% -. 1 +4 1 +BÍ› -Ê/>. $2 -> 09 1 +. -C 3= -! 31 -4 . 3› +Ë . Les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 y ajoutent en *2 1 +2 -#5 X1 # $%5 +@ -4.

2) Le ‘resh’ de la forme consonantique 2#1, dans le &, ne porte
jamais la vocalisation .éré lorsqu'à cette forme n'est accolée en préfixe ni
une co+onction, ni une préposition.

En Pr 10,17 le ( porte: fI5{/ I:$%K%/ gQ?/ 7G2N,,):
-%:I)K%, / -%:I)K% IJ ;()MF2)4$=5/ -2%(Y=%:. 

#$ donne pour 17a: =#X"5/ )@/ gQC( 7G2%,,3(=Q( -%:I)X%( et
(": !?8%A' 5)A` a2% 5+4@4 *+ &R4 *3G+ &P$.

La ' o%re: “via vitae custodienti disciplinam / qui autem
increpationes relinquit errat”.

La ) donne pour ce vs: U!?8%A' 9A`2 *+ &1% *1B8E
 !?(#IH' *#g%8**Q\ .
Le * traduit: 1 +>ÍH -# 38 . $# -D +C . $Ì 32 -Ë 2 3#˚1/1 +>ÍC -= -! 38 B $% +› -HÍ

. $@ +>.

$ Choix textuel:
Sur le mot 2 3#?1ù +4 de Jb 31,32, JUDAH BEN QOREISH (BECKER 131)

glose par les mots “à la route et aux gens de la route”: !"#$!% &' "# # # #(!)*#+
%&'"# # # #( . GESENIUS (149b) explique que, par ellipse, la ‘route’ peut signifier

le ou les voyageurs en omettant ›. 01 ou . $› -C 31. D'ailleurs, au pluriel
construit, le mot >˚2 -# +1 qui signifie ailleurs les ‘routes’ signifie en Jb
6,18 et 19 les ‘caravanes’. Quant à SAADYA, en Jb 31,32, il ne craint pas
de traduire “à l'hôte”: ,%-.".

________________
* Au lieu de *Q\, de nombreux témoins portent:  8= *3GHg.
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Mais YÉFET BEN ÉLY traduit littéralement “vers la route”: *8###########?
*v8# #%M#g . RASHI, lui aussi, a pris au sérieux la vocalisation de Jb 31,32 où il

commente ainsi ce mot: “les portes de ma maison n'étaient pas à
l'intérieur et encloses dans un porche du côté de l'extérieur ou entourées
par des recoins pour décourager les voyageurs d'entrer, mais elles étaient
grandes ouvertes sur le carrefour pour que n'importe qui puisse entrer”.
RALBAG comprend de même: “vers la route, de sorte que je voie les
voyageurs lorsqu'ils arrivent et que je les accueille dans la maison”.

1) Considérant que la vocalisation du & permet donc
d'interpréter ce mot ou bien au sens de ‘route’, ou bien au sens de
‘passant’, deux membres du comité ont attribué au & en Jb 31,32 la
note {A}, alors que deux autres, remarquant que toutes les versions ont
compris ce mot au sens de 32 $#?1ù +4, ont mis en doute le caractère originel
de la vocalisation du & en ne lui attribuant que la note {C}. Hésitant
entre ces deux opinions, les deux derniers ont voté {B}.

2) En Pr 10,17 les versions sont unanimes pour comprendre ce
mot au sens de ‘route’, aussi le comité a-t-il attribué à la vocalisation du
& la note {A}.

% Interprétation proposée:
Dans les deux cas, le comité estime préférable d'interpréter ce

mot au sens premier de ‘route’. 
En Jb 31,32, s'appuyer sur le parallèle # $Á de 32a pour motiver ici

une correction ou une interprétation en 32 $#?1ù +4 suppose une conception
trop matérielle du parallélisme. “je tenais ouverte ma porte sur la route”
dit tout aussi bien ce qu'il s'agit de dire, avec une image plus objective
que “j'ouvrais ma porte au passant”.

En Pr 10,17b il faut garder à 6 ,@ -> 38 sa valeur causative de hifil:
“mais celui qui délaisse la réprimande fourvoie”. On pourra donc très
bien comprendre en 17a que “celui qui respecte la discipline est un
chemin vers la vie” pour lui-même et pour les autres.

Tout en préférant garder à 2 3#?1ù en ces deux contextes son sens
premier, le comité reconnaît comme possible un élargissement du sens
en celui de ‘passant’.
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Jb 31,33 : +H +1ù -! {A} & ' ) * // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  . +@ +› -ı : +H +1ù -! . 0>. 0Û 0ÔE: 01/.ù 0C O5 "@ . 0Ê <2ù -Ê N˚8 -Dù 04 .
Co+ecturant : +H +1ù $8 au lieu de : +H +1ùS -!, J123 porte: “Ai-je

dissimulé aux hommes mes transgressions, (J12: péchés,) / caché ma
faute dans mon sein?”. RSV co+ecturait de même en donnant: “if I
have concealed my transgressions /om men, / by hiding my iniquity in
my bosom”. 

NRSV a profité de la nécessité de passer au langage ‘inclusif ’
pour renoncer à cette co+ecture: “if I have concealed my transgressions
as others do, / by hiding my iniquity in my bosom”.

[R]NEB porte: “Have I ever concealed my misdeeds as others
(NEB: men) do, / keeping my guilt to myself (REB: hidden within my
breast)”, RL: “Hab ich meine Übertretungen, wie Menschen tun,
zugedeckt, / um heimlich meine Schuld zu verbergen” et TOB: “Ai-je
comme Adam dissimulé mes révoltes, / caché dans mon sein ma
faute?”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette co+ecture vient de GRÆTZ (Weisheit 545), PERLES (II 31)

et HOUTSMA par BEER (BH3) ou par MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: )@ IJ $%L é8%#=d( ;$5G,KQ/ U$#GV% =C(

é8%#=K%( 85G.
La ' donne: “si abscondi quasi homo peccatum meum / et celavi

in sinu meo iniquitatem meam”.
La ) o%re en ce vs: >E8 UN@` &1 *02E V)E "+I6 >E

F-( &1 *+$(`- ?A,\.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: >. $9 "2 N. 01

. 3H +# -8 .˚8 +H XB : +H +1 -Ô/. 0C +2 -#Í= . 09 -D 0@ -Ê @ 38 -D 08 -4 . La polyglotte d'Anvers
omet .˚8 +H XB, alors que les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent
. $1 +8 -H 3B. Sur . 09 -D 0@ -Ê, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent en
*2 . 0Ê 04 . $C5 +Í 3> -Ê.
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$ Choix textuel:
Le ( est trop libre pour apporter un témoignage et les autres

versions appuient le & auquel le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Cette interprétation a été discutée en CTAT3 529,26-55

Jb 31,35A . 04 (premier) {B} & ' * // abr-styl: (" ) om
31,35B .ù 05 +̇  & ( // exeg: ' *, ) 

! Options de nos traductions:
Le & donne: . 04 Z@ $8?› . 04EN ,̇ 0. . 08/. 0C $C "@ 3. . 3Ë 3› .ù 05 +̇ EN ,6/# ,9 $=ù -5

. 0%. 0# ›. 01 % 3> +Ô.
À la place du premier . 04, J12 co+ecturait 4 $1 (à quoi J3

renonça) lorsqu'elle donnait: “Oh! qui fera donc que Dieu (J3: l'on)
m'écoute? / J'ai dit mon dernier mot: à Shaddaï (J1: au Puissant) de me
répondre! / Le libelle qu'aura rédigé mon adversaire,…”.

Au lieu de .ù 05 +̇ , selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture . 05 "1S 3>
(ou une forme semblable de 651) quand elle porte: “Let me but call a
witness in my defence! / Let the Almighty state his case against me! / If
my accuser had written out his indictment,…”.

[N]RSV o%re: “Oh, that I had one to hear me! / (Here is my
signature! let the Almighty answer me!) / Oh, that I had the
indictment written by my adversary!”, RL: “O hätte ich einen, der mich
anhört / — hier meine Unterschri>! Der Allmächtige antworte mir! —
/ oder die Schri>, die mein Verkläger geschrieben!”, et TOB: “Qui me
donnera quelqu'un qui m'écoute? / Voilà mon dernier mot. Au Puissant
de me répondre! / Quant au réquisitoire écrit par mon adversaire,…”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J12 vient de HOUTSMA. Quant à DRIVER

(Problems, 166), il rattache déjà le mot .ù 05 +̇  à la racine 651.
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# Les témoins anciens:
Le premier stique faisant l'objet d'un ajout astérisé emprunté à

(", le ( donne: ==K/ IÖ+ ;$5A5(=N 85G;" / T)6#% IJ $G#K5G )@ 8C
'I)I5K$):(, / ,G44#%7C( IF, î( )<T5( $%=N =:(5/,…

La ' o%re: “quis mihi tribuat auditorem / ut desiderium meum
Omnipotens audiat / et librum scribat ipse qui iudicat”.

La ) a: UN=8")E >E F4 b, 7$% 5 7' o@) 5)% 5 7'
U9APW% N=(&#)% 9AXI- o8"H28 UF#+#Q2 !@4E.

Le * traduit: . 0Ú 08 4 $Ê 3B. 0Ë . 34 "@ #˚J -F 0. N 38/. 0> +. . $C +@ . 3Ë 3› -H . 0FÍÁ 0# 1 +6
. 0# -F 0̇ › +C A1 % 3> -! 0H 1 +B -D 09Í. Le ms Urbinates 1 écrit . $FÍ# -F 0#. Sur 1 +B -D 09Í
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent en *2 1 +̇ -# 3Á 01 -5, puis, au
lieu de . 0# -F 0̇  › +C A1, ils portent . 0>Íˆ 38 . $# -F 0̇  . $› +C A1.

$ Choix textuel:
31,35A. — Aucun témoin n'appuie la co+ecture de J12, mais

seul le * atteste les deux . 04; (" et la ) ayant omis le premier, alors que
la ' a omis le second. Aussi le comité n'a-t-il donné pour ce mot que la
note {B} au &.

31,35B. — La co+ecture de [R]NEB n'a pas été soumise au
comité. Notons cependant qu'elle trouverait un appui indirect dans la '
et dans le *, alors que la ) a cru reconnaître ici le verbe 6>1 (= venir).
Cependant le & a l'appui du (.

% Interprétation proposée:
La co+ecture de J12 a%aiblit l'e%et de la mention du nom de

Shaddaï au stique suivant.
Le ‘taw’ était déjà à l'époque de Job, placé comme la dernière

lettre de l'alphabet. On peut donc hésiter sur le sens de “mon taw”: ma
signature ou mon dernier mot?

On pourra s'inspirer de TOB pour traduire ce vs.
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Jb 32,3 %˚Ì 01 {B} & ( ' ) *  // exeg-ctext: Tiq-Soph 6 +56 -.

! Options de nos traductions:
Voici le & de ce vs: ˚ı 31 6 +# +2 5ù. +@ $# > ,›? 4 -›ù 0%ùÍ/# ,› "1 4 3@

6 ,C "@ 38 Í1 -I +8EÄ4/ %˚Ì 01E> ,1 Í@. 0› -# 3Ì 35 .
Considérant ‘à Job’ comme une correction des scribes, J123

donne: “elle s'enflamma également contre ses trois amis, / qui n'avaient
plus rien trouvé à répliquer / et ainsi avaient laissé les torts à Dieu”,
[R]NEB: “and angry with his (NEB: the) three /iends / because they
had found no answer to Job / and so (NEB: had) let God appear wrong”
et TOB: “Il se mit en colère aussi contre ses trois amis / parce qu'ils
n'avaient plus trouvé de réponse / et avaient ainsi reconnu Dieu
coupable”.

Gardent le &: [N]RSV: “he was angry also at Job's three /iends
/ because they had found no answer, / though (RSV: although) they had
declared Job to be in the wrong” et RL: “Auch ward er zornig über
seine drei Freunde, / weil sie keine Antwort fanden / und doch Hiob
verdammten”.

" Correcteurs antérieurs:
Adoptant la tradition du tiqqun sopherim, ceux qui corrigent ici

croient rétablir le texte original.

# Les témoins anciens:
Ce tiqqun sopherim n'est mentionné que dans les listes assez

tardives (Tan"uma et Yalqu# ha-Makhiri). Il est inauthentique selon
MCCARTHY (115-120) et, en tout cas, n'a pas d'appui dans les versions.

En e%et, le ( o%re ici: $%L $%=& =P( =#:P( IJ 7K2Q( ä#4K,0+
,7*I#%, / I:*=: 51$ ÉIG(a0+,%( ;-5$#:0?(%: ;(=K0)=% âïz" / $%L
U0)(=5 %1=.( )<(%: ;,)"?. Au lieu de ;(=K0)=%, #$ porte: '(%(=X5(.

La ' donne: “porro adversum amicos eius indignatus est / eo
quod non invenissent responsionem rationabilem / sed tantummodo
condemnassent Iob”.

La ) porte pour ce vs: CO UN=8lP1 !"4? CO ",1?E8
U@2(P+R28 o()_34 *3,W"S @4 >(4"2% (RH$E *34%.
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Le * traduit: È. $J -FÍ# M 3B -̇ .˚# -% 32 > +4 -> 0%Í/Í2 3Ô -› 31 1 +4 -Ë 4ÍD -8
1 +̇ -%Í. ->/ %˚Ì 01 > 3. Í%. 0Ì 32 -5 .

$ Choix textuel:
Pour laisser filtrer un léger doute sur l'inauthenticité du tiqqun,

le comité n'a attribué ici au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'interprétation du troisième stique dépendra du sens que l'on

reconnaîtra au ‘waw’ de Í@. 0› -# 3Ì 35. Le plus vraisemblable est un sens
adversatif: “Sa colère s'enflamma aussi contre ses trois amis, / parce
qu'ils n'avaient pas trouvé de réponse, / mais avaient condamné Job”.
Élihu leur reproche donc un verdict arbitraire non motivé par des
preuves.

Mais on pourrait aussi donner à ce ‘waw’ valeur relative: “Sa
colère s'enflamma aussi contre ses trois amis, / parce qu'ils n'avaient pas
trouvé de réponse / par laquelle ils pussent convaincre Job d'impiété”.

Jb 32,4 :. 0# +% -Hù 0Ê {A} & #$ ) *  // transl: ' / lic: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: :. 0# +% -Hù 0Ê %˚Ì 01E> ,1 6 +Ô 02 Í6. 04 A1 ,5/6 +7 $6E:. 0C $B -J . 0Ô

:. 08 +.ù -4 ÍÚ ,7ù 08.
Au lieu de :. 0# +% -Hù 0Ê, J123 co+ecture : +# -Ê 3Hù -Ê et J12 omettent

%˚Ì 01E> ,1, quand elles donnent: “Tandis qu'ils parlaient (J3 + avec Job),
Élihu avait attendu, (J12: s’était tenu sur la réserve,) / car ils étaient ses
anciens”. Co+ecturant de même, [R]NEB o%re: “Now Elihu had hung
back while they were talking with Job / because they were older than
he (REB + was)” et RL: “Elihu aber hatte gewartet, bis sie mit Hiob
geredet hatten, / weil sie älter waren als er”.

[N]RSV porte: “Now Elihu had waited to speak to Job, /
because they were older than he” et TOB: “Or Elihou s'était retenu de
parler à Job / parce que les autres étaient plus âgés que lui”.
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" Correcteurs antérieurs:
Cette co+ecture a été proposée par OORT, BEER (BH23),

EHRLICH, DELITZSCH (Fehler 34b) et Montet (Cent).
L'omission de %˚Ì 01E> ,1 a été proposée par TUR-SINAI.
Les deux corrections ont été adoptées par POPE.

# Les témoins anciens:
Le second stique étant un ajout astérisé attribué à (", le ( porte:

ây2:5H/ IJ O-F8):()( I5H(%: ;-*$#:,:( âïz", / =\=: -#),"A=)#5:
%1=5H )@,:( E8F#%:/".  

Au lieu de O-F8):()( I5H(%: ;-*$#:,:( âïz", #$ porte:
U-2+M) =.( âïd" 2345:/.

La ' o%re: “igitur Heliu expectavit Iob loquentem / eo quod
seniores se essent qui loquebantur”.

La ) a: C`' U*3G &,- o()_34 @4 !8= >(H' 8@+4E8
U!"'(&+- @#' 88= 5+- &_g%*.

Le * donne: 1 +Ì 3; 08 -Ê %˚Ì 01 > 3. N 3> -8 Í6. 04 A1 ,5/NÍÚ 06 N. 0% += :Í# "1
1 +. 38˚. -4 È. $Ú 08.

$ Choix textuel:
La co+ecture : +# -Ê 3Hù -Ê n'a aucun appui textuel. Ici le & est

attesté par #$, la ) et le *, alors que la ' et le ( traduisent plus ou
moins largement. Aussi le comité a-t-il attribué au & la note {A}.

La seule variante textuelle caractéristique en ce vs est le 6 +Ô 06 lu
par #$. En 4QJoba la lecture 2 est plus probable que 6.

% Interprétation proposée:
La ' ne semble pas avoir raison d'interpréter que Élihou s'était

retenu de parler aussi longtemps que Job avait encore quelque chose à
dire. L'expression signifie plutôt que, pendant qu'il attendait, il avait
déjà des paroles toutes prêtes pour répondre à Job. On pourra donc
traduire: “Or Élihu, muni de paroles, avait attendu pour s'adresser à Job,
/ car ils étaient plus âgés que lui”.

________________
* Le ms Ambrosianus écrit 5+Pg% (sans ‘alaf ’).
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Jb 32,13 ÍÚ ,9 -Ë 0. {C} & #$ ' ) * // err-graph: ( clav 5C9=. / ign-lex:
Qtg

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: 6 +8 -! +2 ÍC1 +I +8 Í# -8Ä˙EN ,ı/ ›. 01EÄ4 ÍÚ ,9 -Ë 0. 4 $1 .
Co+ecturant ÍC $9 -; 3. au lieu de ÍÚ ,9 -Ë 0., J123 donne: “Ne dites donc

pas: «Nous avons trouvé la sagesse; / notre doctrine est divine, non
humaine».”

[N]RSV o%re: “Yet do not (RSV: Beware lest you) say, «We have
found wisdom; / God may vanquish him, not man (NRSV: a human)»”,
[R]NEB: “See (NEB: Take care) then not to (REB: that you do not)
claim to (REB: that you) have found wisdom; / (REB + or say) «God
will rebut him, not man»”, RL: “Sagt nur nicht: «Wir haben Weisheit
gefunden; / Gott muß ihn schlagen und nicht ein Mensch»” et TOB:
“Et ne dites pas: «Nous avons trouvé la sagesse: / Dieu seul peut
triompher de lui, non un homme»”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 lui vient de DHORME.

# Les témoins anciens:
Pour les vss 13 et 14, le ( porte: ~(% 8C )D-+=) yÜ#58)(

,57K%( $G#KZ -#5,0F8)(5:i / ;(0#R-Z IJ '-)=#FV%=) 2%2?,%:
=5:%H=% >a8%=%.

Pour 13b, #$ o%re: @,TG#./ '$#X-=): %1=3(, $%L 51$ ;(9#.
Pour le vs 13, la ' donne: “ne forte dicatis invenimus sapientiam

/ Deus proiecit eum non homo”.
La ) traduit ici: U!",H1 5RH$E >8"2E 5)l' /E%

U*02E  A- *348 N@+R' 8= !@4E.
Le * porte: 1 +> -8 -!Í2 1 +C -2 3Ô -› 31 NÍ# -8. $> 1 +8 -4 0Ë/È. $Ú. 09S -B 3› -. 1 +6 +4 A1

# 3% -F 1 +4.
Un /agment de Qtg porte ici: ] _ 145 1C%.2 1641 N64[ c’est-à-

dire “mais Dieu nous condamne et non un [”.
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$ Choix textuel:
Le ( semble avoir lu ÍC -9 3= +.. #$ et la ' ont bien compris le &. Le

* lui aussi a lu le &, comme le montrent ses options à propos de M +Ë 0C
en Jb 13,25 et de ÍÚù ,9 -Ë 0̇ en Ps 1,: La ) a compris ici ce verbe comme
le *, au sens de ‘/apper’. De Qtg on peut seulement dire qu'il a
compris la finale de notre verbe (qu'il semble n'avoir pu interpréter)
comme un su*xe de la 1e pers pl.

Le comité a attribué à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “N'allez pas dire: «Nous avons trouvé la

sagesse / c'est Dieu qui le repoussera et non un homme».”

Jb 32,14A / 3# +@ {B} & #$ ' ) * // lit: (
32,14B . 34 $1 {B} & #$ ' *  // def-int: ) / lit: ( 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici:  N. 0; 08 . 34 $1 / 3# +@EÄ4ù -5/ÍÚ ,%. 0› "1 Ä4 : ,!ù. $# -8 01ù -%Í .
J123 et [R]NEB corrigent / 3# +@ en /?# A@ ,1 et . 34 $1 en 6 ,; $1 -Ô quand

J123 donne: “Ce n'est pas ainsi que je discuterai, / je répliquerai à Job
en d'autres termes” et [R]NEB: “I shall (NEB: will) not string words
together like you / or answer him as (REB: in the way) you have done”.

[N]RSV o%re: “He has not directed his words against me, / and
I will not answer him with your speeches”, RL: “Mich haben seine
Worte nicht getro%en, / und mit euren Reden will ich ihm nicht
antworten” et TOB: “Ce n'est pas à moi qu'il a adressé ses discours, / et
ce n'est pas par vos déclarations que je lui répondrai”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections ont été demandées par BEER (BH3) et par

MONTET (Cent).
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# Les témoins anciens:
Nous avons cité le ( à propos du cas précédent. Rien n'y est

utilisable pour les mots qui nous concernent ici.
#$ o%re ici: $%L 51$ U=%M)( -#3/ 8) 2%2:B/· / $%L '( 2345:/

O8P( 51$ ;(=%-5$#:(5H8%: %1=u.
La ' porte: “nihil locutus est mihi / et ego non secundum

vestros sermones respondebo illi”.
La ) traduit ainsi ce verset: U*3G &' CPK(4 A'E *34

@4 *2E *3'B"' *34 />(H+G
&,-8. THORNDIKE, suivi par

BAUMANN (1900, p. 198), a proposé de corriger CPK(4 en FGPK(4.
Le * donne: N. 0; 08 . 0> +5 -4 # 3Ë 3= 1 +4 -5/ È. $Ú 0%. 0> "1 1 +4 N˚!. $# -8. $8 -%Í .

$ Choix textuel:
Certains ont voulu voir derrière le A'E de la ) une vorlage

K#@1. Mais BAUMANN critique cette suggestion et voit comme vorlage
ou #%H ou #81 ou le &.

Une co+ecture bien plus attirante serait de lire 1 <4ù -5 au lieu de
Ä4ù -5. C'est GEIGER, en une note sur KOHLER (Beiträge 30) qui a suggéré
cela. En e%et, Í4 se retrouve avec l'accompli (par exemple en Jg 8,19: Í4
: +>˚1 : ,> 0. "2 36). On aurait alors: “Et si ç'avait été à moi qu'il avait adressé
la parole, / je ne lui aurais pas répondu avec vos discours”. Rappelons
qu'en Jb 9,33 nous avons déjà corrigé Ä4 en Í4. Mais ici, ce serait pure
co+ecture. Le comité a donc conservé la leçon du & avec 1 {A} et 5
{B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Jb 32,19 cor :. 0› +# +2 {C} ( // assim-ctext: & ' ) * #$ 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: Z2 $> +ı 0.EÄ4 N 0. 3.ù -Ô . 0C -D 0%E6 $Ú 06/:. 0› +H "2 >˚%?1ù -Ô

Z@ $B +Ê 0..
Co+ecturant Z@ $̃ 3% -. au lieu de Z@ $B +Ê 0., J123 donne: “En mon sein,
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c'est comme un vin nouveau cherchant issue / et qui fait éclater des
outres neuves”, et de même RL: “Siehe, mein Inneres ist wie der Most,
den man nicht herausläßt / und der die neuen Schläuche zerreißt”.

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger
:. 0› +H "2 en :. 0› +# +2 quand elle o%re: “My stomach is distended as if with
wine, / bulging like a blacksmith's bellows”.

Renonçant à corriger, REB donne: “My belly is distended as if
with wine, / about to burst open like a new wineskin”.

[N]RSV porte: “(RSV + Behold,) My heart is (NRSV + indeed)
like wine that has no vent; / like new wineskins, it is ready to burst” et
TOB: “En mon ventre, c'est comme un vin qui ne trouve pas d'issue, /
comme des outres neuves qui vont éclater”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est à DHORME que J123 a emprunté sa correction. MICHAELIS

(Supplementa I 38) avait envisagé la correction de NEB.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: E IJ 4%,=a# 85G n,-)# ;,$./ 42)A$5G/ gFQ(

I)I)8F(5/ / w n,-)# 7G,+=C# T%2$FQ/ '##+4R/.
Au lieu de n,-)# ;,$./ 42)A$5G/ gFQ( I)I)8F(5/, #$ o%re:

_/ 5<(5/ (S5/ ;I:B-()G,=5/.
La ' donne: “en venter meus quasi mustum absque spiraculo /

quod lagunculas novas disrumpit”.
La ) porte ici: V)E8 U*1"S"' *348 *P+6 FgA6 !=

!?AS"' *1A+- *-E.
Le * o%re: 2 3> -9 -> 0. 1 +4 -Ë > 3H "2 # 38 "2 /. $6 . 0=. $# -! 1 +6/N. 0C. 0F +4

@ 3J -Ê -> 0. N. 0> -H 32. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 insèrent /. $6 au
début de 19b et ajoutent à la mauvaise vocalisation N. 0C?. -F 04 de Urbinates 1
(mot absent de Berlin Or fol 4) un *2 N. 0C. 0B +4 et un *3 N. 0BÍC -# 3J.

$ Choix textuel:
Le & et la Vorlage du ( ne se distinguent que par une lettre lue

# ou H. Laquelle de ces leçons est primitive? La lectio facilior vers
laquelle la déformation a pu avoir lieu est celle du &.  
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En e%et, le vin qui fermente prépare l'éclatement des outres et
non celui des sou8ets de forgerons.

Cependant, à la réflexion, le & o%re certaines di*cultés.
D'abord, il faut comprendre :. 0› +H "2 >˚%?1ù comme signifiant ou bien
“des outres pleines de vin nouveau” ou bien “des outres quoique
nouvelles”, aucune de ces deux interprétations n'étant bien naturelle
pour ces mots. Ce qui nous impose ces interprétations peu naturelles,
c'est que de vieilles outres auraient, de soi, plus de chances de craquer
que de nouvelles. D'autre part, ‘outres’ se dit en hébreu HÄCù, alors que
ce mot >˚%?1ù qui, selon le contexte, doit être le pluriel d'un nom
d'objet, est un hapax. MENA0EM BEN SARUQ (17* 7-19) le prend
d'ailleurs comme exemple d'un mot dont le sens n'est connu que grâce
au parallélisme poétique. On le rapprochera naturellement de %˚1 (=
'44%,=#X8G05/ = ventriloque). Or, Élihu vient de dire en 18b que le
sou8e de son ventre le presse, ce qui s'accorde bien mieux avec l'image
d'un sou8et de forgeron.

La leçon du ( a reçu du comité 4 {C} et celle du & 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Voici que mon ventre est comme un

vin qui ne trouve pas d'issue, / comme des sou8ets de forgerons qui
vont éclater”. 

Si l'on gardait le &, il faudrait traduire: “Voici que mon ventre
est comme un vin qui ne trouve pas d'issue, / comme des outres de vin
nouveau qui vont éclater”.

Jb 32,21 4 ,1ù -5 {B} & ( ) *  // err-voc: ' clav 4 $1ù -5

! Options de nos traductions:

Le & donne: ›. 01E. $C -9 1 +‚ ,1 1 +CE4 31/ 6 ,Ú 3! "1 Ä4 : +H +1E4 ,1ù -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère à la ' pour corriger

: +H +1E4 ,1ù -5 en : +H +1 -5 4 $1ù -5 quand elle donne: “I will show no favour to
anyone, / I will flatter no one, God or man”. 
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Renonçant à cette correction, REB o%re: “I shall show no favour
to anyone; / I shall flatter no one”, J123: “Je ne prendrai le parti de
personne, / à aucun je ne dirai des mots (J12: donnerai de titres)
flatteurs”, [N]RSV: “I will not show partiality to any person / or use
flattery toward anyone (RSV: any man)”, RL: “Vor mir soll kein
Ansehen der Person gelten, / und ich will keinem Menschen
schmeicheln” et TOB: “Je m'interdis de favoriser personne / et de
flatter qui que ce soit”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB tire-t-elle son choix de la '?

# Les témoins anciens:
La leçon : +H +1E4 ,1ù -5 est garantie par la liste 86 de la Okhlah de

FRENSDORFF groupant 9 mots qui apparaissent une seule fois précédés de
4 ,1ù -5 et une seule fois précédés de 4 3@ù -5. Cette même liste est donnée ici
en mm par les mss Cm et Paris BN hébr 5

Le ( o%re: s(0#Q-5( 4&# 51 8C %@,TG(0P, / ;22& 8C( 51IJ
"#5=.( 51 8C '(=#%-P.

La ' porte: “non accipiam personam viri / et Deum homini non
aequabo”. Quant à la ), elle porte pour ce verset FS &_- .gE *34
U?@-E *34 f2E FS &E 5'8 Uf2E.

Le * traduit:  # 3% -F . $ı 31 % 3Û ,1 NÍH -! 1 +4/@ +H˚8 -̇ -› ,1 1 +4 › +C # 3% -4Í .

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Notons d'abord que le piel de 6C! signifie “donner une titulature

honorifique”. Sa construction avec 4 ,1 n'a rien d'improbable, puisque ce
verbe est employé sans complément au vs suivant. Donc ici: “Je
m'interdis de faire acception de personne / et je n'use de titulature
honorifique à l'égard de quiconque”.

D'ailleurs l'a*rmation qu'il se refuse à flatter ni Dieu ni les
hommes serait mieux dans la bouche de Job, dont les sommations au
juge divin ne craignent pas de /ôler le blasphème, que dans la bouche
d'Élihou qui accentue la transcendance de Dieu par rapport aux
hommes (cf. 33,12; 34,10; 36,2926; 37,G23).
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Estimant que la ' n'o%re pas d'alternative préférable, le comité a
attribué ici au & la note {B}.

Jb 33,3A # ,›?. {B} & *  // err-voc: ( ' ) clav # +› +.
33,3B . +# +8 "1 {B} & ' *  // transl: ( / lic: )

! Options de nos traductions:
Le & donne:  . +# +8 "1 . 0Ê 04E# ,›?./Í4 $; 08 #Í# +Ê . 3> +9 -‡ > 3@ 3Hù -5 .
Au lieu de # ,›?. J123 co+ecture 6 ,# -› 0. lorsqu'elle donne: “Mon

cœur délivrera (J12: livera) des paroles de science (J12: sagesse), / mes
lèvres s'exprimeront avec sincérité (J12: diront la pure vérité)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture #?› +. ou # $› +. au lieu de
# ,›?. et, au lieu de . +# +8 "1/> 3@ 3Hù -5 , elle lit / > 3@ +H . $# -8 01 quand elle o%re:
“My heart assures me that I speak with knowledge, / (NEB + and) that
my lips speak with sincerity”.

[N]RSV donne: “My words declare the uprightness of my heart,
/ and what my lips know they speak sincerely”, RL: “Mein Herz spricht
au/ichtige Worte, / und meine Lippen reden lautere Erkenntnis” et
TOB: “C'est la rectitude de ma conscience qui parlera, / et mes lèvres
diront la vérité pure”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de [R]NEB lui viennent de DRIVER (Words

68). LARCHER est l'auteur de celle de J125

# Les témoins anciens:
Le ( donne: $%0%#N 85G E $%#IK% >a8%,:(, / ,A(),:/ IJ

T):2FQ( 85G $%0%#& (5a,):. Au lieu de ,A(),:/, !"(" porte 4(P,:/.
La ' o%re (selon WEBER): “simplici corde meo sermones mei /

et sententiam labia mea puram loquentur”. 
La ) porte ici: 8= *PW8 UF'(S% @GG,' 8= J)B?

UN?(X &g% 9A'_3'.
Le * a:  . 3# -8. $8 . 0% -% 04 >ÍI. 0# -̇/Í4. 0; 38 #. 0# -Ê . 3> +5 -9 0= @ 3H -C 38Í .
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$ Choix textuel et interprétation proposée: 
Quoique plusieurs versions aient lu #›. en adjectif, les trois

mots constituant 3a ont été lus par le (, la ' et le *. Or l'expression
% +% $4 # ,›?. se retrouve en Dt 9,5; Ps 119,7 et 1 Ch 29,E Notons aussi
en 1 R 9,4 l'expression complexe: # ,›?. -%Í % +% $4E: +> -Ê. Il n'y a donc pas à
corriger ce stique qui signifie: “mes déclarations sont la droiture de mon
cœur”, ou, plus librement: “Je n'exprime rien d'autre que la droiture de
mon cœur”.

Quant à 3b, il faut y considérer #Í# +Ê comme un accusatif
adverbial et donner à Í4 $; 08 pour sujet . 3> +9 -‡ qui est ici bifonctionnel:
(1º) explicitement déterminatif de (2º) > 3@ 3Hù implicitement répété: sujet
de Í4 $; 08. Quant à > 3@ 3H c'est un complément accusatif de Í4 $; 08. On
retrouve une bifonctionnalité analogue (a%ectant cette fois :. 06? 4 A1) en
Gn 9,6b: : +H +1ù +6E> ,1 6 +‡ +@ :. 06? 4 A1 : ,4 ,Iù -Ê . 0Ô. On pourra donc traduire:
“et l'opinion de mes lèvres, c'est en pureté qu'elles la prononcent”.

De la ) on peut seulement dire qu'elle a traduit très librement
ces deux stiques. Aucune des versions n'o%rant un texte cohérent qui ait
quelque chance d'être plus primitif que le &, le comité a attribué à
celui-ci la note {B}.

Jb 33,6 4 $1ù +4 {B} & ) * // assim-ctext: ' / abr-elus: ( om / err-graph:
#$ clav 41 14 

! Options de nos traductions:
Le & porte: 4 $1ù +4 Gù. 09ù -! . 0C "1EN $6/ . 0C +1E: 3F . 0̇ -I 3#?B # ,8?2 $8 .
J123 co+ecture 4 $1 Ä4 au lieu de 4 $1ù +4 quand elle donne: “Vois,

je suis ton égal, non un dieu, / comme toi, d'argile je fus (J3: suis)
pétri”.

[N]RSV porte: “See, before God I am (RSV: Behold, I am toward
God) as you are; / I too was formed /om a piece of clay”, [R]NEB: “In
God's sight I am just what you are; / I too am only a handful of clay”,
RL: “Siehe, vor Gott bin ich wie du, / und aus Erde bin auch ich
gemacht” et TOB: “Vois, devant Dieu je suis ton égal, / j'ai été pétri
d'argile, moi aussi”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 vient de EHRLICH et de MONTET (Cent).

Tous les trois omettent de noter que c'est la leçon de #$.

# Les témoins anciens:
La traduction du ( déplace le début de vs, ce qu'on peut

constater en y intégrant le stique précédent: O-*8):(5(, ,=?0: $%=’

'8J $%L '4d $%=& ,F. / '$ -+25H I:a#=:,%: ,{ _/ $%L '4R, '$ =5H
%1=5H I:+#=K,8)0%. Rien n'y correspond à 4 $1ù +4 et une phrase finale
redondante est ajoutée.

Pour le stique 6a du &, #$ donne: ê#% =5:5H=3/ )@8: 5ñ5/ ,W,

51$ )@8L 0)3/.
La ' o%re: “ecce et me sicut et te fecit Deus / et de eodem luto

ego quoque formatus sum”.
La ) porte ici: [E8 U!@4E ?(4 *2E m?(6E *2E

U"GPW?E *#+\ 5' *2E.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: 1 +C "1 1 +6

1 +6 +41 $4 / +> +8 -! 0H/1 +C "1 H O52 -4 >. $› -; 3̇ 01 1 +C. 0D N 08 . Au lieu de H O52 -4, les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers
portent : 3# -Ê. Les deux mss écrivent >. 0›. -. 34 -̇ 01 à quoi Berlin Or fol 4
ajoute la variante >. 0› -4 3D ->. 01.

$ Choix textuel et interprétation proposée: 
Élihou fait allusion ici à un souhait émis par Job (9,32): “C'est

qu'il n'est pas un homme comme moi pour que je lui réponde, / pour
que nous allions ensemble en justice!”. Il entend donc le rassurer: “Voici
que moi je suis comme toi pour Dieu”. 4 $1ù +4 est pris en son sens
ordinaire de “à l'égard de Dieu”. Le stique 6b prouve cette a*rmation
en se fondant sur une déclaration par laquelle Job situait sa relation
personnelle à Dieu (10,9a): “Rappelle-toi que, comme on façonne
l'argile, tu m'as façonné”. Aussi Élihou lui dit-il en 33,6b: “d'argile j'ai
été pétri moi aussi”. Il est apparu au comité que la leçon de #$
a%aiblissait ces a*rmations qui sont parfaitement en place dans la
captatio benevolentiæ d'Élihou. Aussi a-t-il attribué à la leçon du & 3
{B} et 3 {A}.
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Jb 33,13 5ù. +# +% -Ë {B} & (" !" #$ ) * // abr-elus: ( ' om / assim-ctext:
g clav   .#%H

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  +>˚%. 0# 5ù. +4 $1 Z@ÍË 38/6 ,C "@ 3.EÄ4 5ù. +# +% -ËE4 +! . 0Ô .
J123 co+ecture Gù. ,# +% -Ë au lieu de 5ù. +# +% -Ë quand elle donne:

“Pourquoi lui chercher querelle (J12: le chicanes-tu) / parce qu'il ne te
répond pas (J1: pour ne pas te répondre) mot pour mot?”.

[N]RSV se réfère au ( pour corriger 5ù. +# +% -Ë en ù. 3# +% -Ë quand elle
o%re: “Why do you contend against him, / saying, «He will answer
none of my words»?”.

[R]NEB porte: “Why then plead your case with him, / for no
one can answer his arguments?”, RL: “Warum willst du mit ihm
hadern, / weil er auf Menschenworte nicht Antwort gibt?” et TOB:
“Pourquoi lui as-tu intenté un procès, / à lui qui ne rend compte
d'aucun de ses actes?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de [N]RSV a été proposée par BEER (BH23). Celle

de J12 (J3 omettant la note) l'a été par GRÆTZ (Weisheit 546) et par
MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: 2F4):/ IF ó:& =K =?/ IK$+/ 85G 51$ '-%$a$5)(

-Y( >?8%^  
!" donne: =K 5h( -#./ %1=5( 'I:$B,Q; / \=: -B(=% =& >98%=%

%1=5H 51$ ;-5$#:()6=%: et #$: =K 5h( %1=u I:%I:$Bg[; / -B(=)/ 4&#
5j 2345: %1=5H ;(%(=X##+=5:. À (", la Syh attribue cette traduction:
*# aX' *34 /@G)% *3G &' 5)@GH4% C`' .*#)% =?(4% C`'.

La ' o%re: “adversum eum contendis / quod non ad omnia verba
responderit tibi”. 

Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: U a@,O " /2% *#' C`'
U* /#O *34 N=(,W

&"S >8@GH-8.
Le * a:  1 +>. $I -C È. $> +5 -4 N. $H 1 +8/%. 0> -. 1 +4 .˚8 +Á -> 0ı 4 +Ô :Í# "1 .
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$ Choix textuel: 
Le ms B est assez isolé lorsqu'il insère 85G avant -Y( >?8%.

[N]RSV ont donc tort de prétendre (comme BH3) fonder leur
correction sur le (.

Pour ce mot, le possessif 3e pers msc sing est attesté par (", !",
#$, la ) et le *. Ayant de la peine à en identifier l'antécédent, le ( et la '
ont évité de le traduire. Aussi le comité a-t-il attribué au & 4 {B} et 2
{A}.

% Interprétation proposée:
Dans la controverse qu'il amorce en 12a, Élihou pose en 12b une

a*rmation initiale sur laquelle il est sûr d'avoir l'accord de Job: “Dieu
est bien plus que l'homme (›˚C A1ù $8)”. Or, en 9,2b-3, Job a formulé une
plainte: “Comment l'homme (›˚C A1) obtiendra-t-il justice avec Dieu? /
S'il veut plaider contre lui, / à mille mots il ne répond pas d'un seul”.
Et en 33,13 Élihou argumente ainsi: si Dieu est bien plus que l'homme,
“comment peux-tu lui intenter procès / de ce qu'il (= Dieu) ne réponde
pas à toutes ses (= de l'homme) paroles?” Ce sens est le plus probable.

On peut cependant interpréter aussi 13b comme: “qu'il (= Dieu)
ne rende pas compte de tous ses (= de Dieu) actes” ou comme: “qu'à ses
(= de Dieu) paroles personne ne puisse répondre”.

Jb 33,16A : +# +=?8ù -%ùÍ {B} & !" ' ) *  // assim-int: ( clav  :.1#8%5ù
33,16B :?̇ -2 3. {C} & * // err-voc: ( !" )? clav : $̇ 02 -. / assim-ctext: '

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: :. 0› +C "1 N ,J?1 6 ,4 -F 0. J +1/ :?̇ -2 3. : +# +=?8ù -%ùÍ .
J123 fonde sur le ( une correction de : +# +=?8ù -%ùÍ en :. 01 -# 38ù -%ùÍ et

de :?̇ -2 3. en : $̇ 02 -. quand elle donne: “alors il parle à leurs oreilles (J12: à
l'oreille de l'homme), / il les épouvante par des apparitions (J12: par des
apparitions il l'épouvante)”.

Selon BROCKINGTON, c'est à la ) que NEB se réfère pour corriger
: +# +=?8ù -%ùÍ en : +# +=Í8ù -%ùÍ et :?̇ -2 3. en : $̇ 02 -. quand elle o%re: “God makes
them listen, / and his correction strikes them with terror”. 
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Ne corrigeant que :?̇ -2 3. en : $̇ 02 -. , REB porte: “God imparts his
message, / and as a warning strikes them with terror”, [N]RSV: “then
he opens their ears (RSV: the ears of men), / and terrifies them with
warnings” et RL: “da ö%net er das Ohr der Menschen / und schreckt
sie auf und warnt sie”.

TOB o%re: “Alors il ouvre l'oreille des humains / et y scelle les
avertissements qu'il leur adresse”.

" Correcteurs antérieurs:
Les diverses corrections mentionnées sont proposées par BEER

(BH3), la première de NEB l'ayant d'abord été par HOUBIGANT et la
seconde par MICHAELIS (OEB VIII 213), puis les deux par OORT. POPE a
repris les choix de LARCHER.

# Les témoins anciens:
La forme : +# +=?8ù -%ùÍ porte dans les mss F et Cm une mp précisant

qu'elle est hapax et défective (graphie défective déjà relevée par la
massore interlinéaire babylonienne du ms Ba).

Le ( porte: =*=) ;(%$%2A-=): (5H( ;(0#R-Q(, / '( )DI),:(
7*"5G =5:5A=5:/ %1=5{/ 'M)7*"+,)(.

Pour 16b, !" donne: $%L '( -%:I)Xì %1=P( -29M): %1=5W/.
La ' o%re : “tunc aperit aures virorum / et erudiens eos instruit

disciplinam”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset: N a=*5)%*3G 7W
U>(2E VH,2 .>8=?8%8A,-8 U*02E% @2%E.

Le * porte: 1 +› +C . $C -% 1 +C -HÍ1 . $; 3F -. N. $H -!. $6/:˚˙ -2 3. N˚6 ->ÍH -# $8 -%Í .
Au lieu de N. $H -!. $6, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1 et B2
écrivent N. $H. $6.

$ Choix textuel: 
Le ( semble exprimer deux lectures en doublet: :. 01 -# 38ù -%ùÍ et

:. 01 +#˚8ù -%ùÍ. Cette variante diversement vocalisée paraît tirer son origine
de la leçon : $̇ 02 -. qui est celle du (, de !" et probablement de la ).

________________
* Le ms Ambrosianus semble être le seul à séparer ce mot du suivant.
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33,16A. — !", la ', la ) et le * semblent à première vue avoir lu
: +# +=Í8ù -%ùÍ. Mais il est /appant que tous les glossaires ont une graphie
pleine: :#=58ù%5 et que E et F qui le vocalisent le font avec un shureq.
Les glossaires A et B traduisent “et en leur chatisement” et les glossaires
E et F: “et en leur détreinement”

On voit donc que l'interprétation traditionnelle de ce mot chez
les poterim s'orientait plutôt vers # +=Í8 (= correction) que vers # $= O58 (=
lien) qui n'est usité dans la Bible qu'au pluriel. D'ailleurs RADAQ

(Shorashim, sous #=.) et GESENIUS estiment qu'ici le ,olem tient lieu de
shureq. NORZI liait ce fait à celui que la forme est ici défective. Nous
avons déjà traité de cette question à propos de Jb 12,18 (cf. supra, p.
88). Concluons qu'il n'y a pas besoin de corriger le & pour comprendre
ici ce mot au sens de # +=Í8 et que c'est même son sens authentique.
Nous lirons d'ailleurs en Jb 36,10a: # +=Í7ù 34 :ù +C -J +1 4 ,F 0Ìù 35. Ici, le comité a
donc attribué au & la note {B}.

33,16B. — Pour le verbe, le comité s'est divisé, 4 membres ont
gardé le & avec la note {C}, estimant que la leçon “il les e%raye”
méconnaît le balancement ‘ouvrir — sceller’ par lequel Dieu accède
nuitamment au subconscient et le leste de monitions qui y fermentent.

Deux membres du comité estiment que la vocalisation du & a
subi ici l'influence de 37,7 Aussi ont-ils attribué la même note {C} à la
leçon : $̇ 02 -. lue ici par !" et par le (.

% Interprétation proposée:
Il est plus probable que l'expression E% :>2 signifie ici comme

en 37,7 “mettre quelque chose sous scellés”. Mais il n'est pas impossible
qu'il signifie “authentifier par l'usage d'un sceau” (comme en Ne 10,1s).
On pourra traduire: “Alors, Dieu ouvre l'oreille des humains / et [y]
scelle les avertissements qui les concernent”.
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Jb 33,17A 6 ,‡ "@ 38 {B} & // transl: ' ) / lic: ( * 33,24
33,17B 6 ,Û 3! -. {B} & ) * // lic:  ( '

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  6 ,‡ "@ 38 : +H +1 #. 0= +6 -4/6 ,Û 3! -. # ,% ,Áù 08 6 +5 $Fù -5 .
J123 se fonde sur la ' et le * pour corriger 6 ,‡ "@ 38 en Í6 $‡ "@ 37 08 et

elle co+ecture 32 $Û 3! -. au lieu de 6 ,Û 3! -. lorsqu'elle donne: “pour détourner
l'homme (J12: le détourner) de ses œuvres / et mettre fin à son
orgueil”. RSV ne mentionne que la seconde correction quand elle o%re:
“that he may turn man aside /om his deed, / and cut o% pride /om
man”. RL porte: “damit er den Menschen von seinem Vorhaben
abwende / und von ihm die Ho%art tilge”.

NRSV a profité du passage au langage ‘inclusif ’ pour renoncer à
corriger: “that he may turn them aside /om their deeds, / and keep
them /om pride”. [R]NEB porte: “To turn someone (NEB: a man)
/om reckless conduct (REB: his evil deeds), / to check human pride
(NEB: the pride of mortal man)” et TOB: “afin de détourner l'homme
de ses actes, / d'éviter l'orgueil au héros”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections ont été demandées par BEER (BH3). La

première vient de OLSHAUSEN, de BÖTTCHER (III 66) et de DELITZSCH

(Fehler 7a8).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: ;-5,=#FV%: s(0#Q-5( 'M ;I:$K%/, / =. IJ ,P8%

%1=5H ;-. -=R8%=5/ '##A,%=5. 
La ' porte: “ut avertat hominem ab his quae facit / et liberet

eum de superbia”.
La ) traduit ainsi: UN= &8: 7PO 5' *02E 8APQ,4

U*IH' 9APW% @,$(W8.
Selon la polyglotte de Londres, le * donne: N 08 › +C # 3% 6 +1 +H -@ 31 -4

1 +›. 0% 1 +H +%˚@/. $Û 3! -. 1 +# -% 3Á 08 1 +>ÍC +̇ -5. $F -5 . Au lieu de 6 +1 +H -@ 31 -4, les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte d'Anvers  portent
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.S $H -@ 38 -4. Au lieu de N 08, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1 et B2
donnent . $# +8.

$ Choix textuel: 
Le mot 6 +5 $F a ici le sens d'‘orgueil’ que nous lui avons reconnu

dans notre étude de 22,23 Du fait de sa graphie sans ‘alef ’, le ( et la )
lui ont donné par erreur le sens de ‘corps’ que nous lui avons reconnu
en 20,2@

Selon SCHLEUSNER, 'M ;I:$K%/ du ( est seulement une
traduction large de 6 ,‡ "@ 38 interprété comme “œuvre mauvaise” comme
le * l'a fait. De même, il voit en '##A,%=5 une traduction large de
6 ,Û 3! -. pris au sens de ‘protéger’. Ici la ' s'est inspirée du (. Pour ces
deux mots, le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'expression “couvrir quelque chose hors [du regard de]

quelqu'un” signifie la lui cacher. Et de même que “faire voir” une
émotion à quelqu'un signifie la lui faire éprouver, lui cacher une
émotion signifie lui éviter de l'éprouver. Pour la traduction, on pourra
s'inspirer de TOB.

Jb 33,24 Í6ù $@ +H -ı {C} & Qtg? '? )? *? // lic: (

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: # ,8ÄÌù 35 ÍÚ ,Ú <2 -.ù 35/> 32 +› > ,H ,#ù $8 Í6ù $@ +H -ı/. 0>1 +I +8

# ,9?!.
J123 se fonde sur la ) et la ' pour lire Í6ù $H -ı au lieu de Í6ù $@ +H -ı et

elle co+ecture en fin de vs l'ajout de ˚› -9 3C -4 quand elle donne: “le
prenne en pitié et déclare: / «Exempte-le de descendre dans la fosse: /
j'ai trouvé la rançon pour sa vie»”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec 2 mss Í6ù $@ +# -ı au lieu de
Í6ù $@ +H -ı quand elle o%re: “if he speaks on behalf of him (NEB: in the
man's favour) and says, / «Reprieve him, let him not go (REB: /om
going) down to the pit; / I have the price of his release»”.
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[N]RSV porte: “and he is gracious to that person (RSV: to him),
and says, / «Deliver him /om going down into the Pit; / I have found a
ransom»”, RL: “so wird er ihm gnädig sein und sagen: / «Erlöse ihn,
daß er nicht hinunterfahre zu den Toten; / denn ich habe ein Lösegeld
gefunden»” et TOB: “qu'il ait compassion de lui et dise: / «Exempte-le
de descendre dans la fosse, / j'ai découvert une rançon!»”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de J123 viennent de MONTET (Cent), la première

ayant été demandée par HOUTSMA. 
Celle de [R]NEB a été proposée par BÖTTCHER (III 67), par

GRÆTZ (Psalmen 131,25 et Weisheit 546), par DELITZSCH (Fehler 104b)
ainsi que par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
DE ROSSI (Scholia) dit avoir trouvé Í6ù $@ +# -ı en 2 mss de

KENNICOTT et en 2 des siens, ainsi que dans la 1e main d'un autre.
Notons à ce propos que cette forme Í6ù $@ +# -ı se rencontre en Pr 4,< Le
ms F distingue soigneusement les deux formes en notant en mp de Jb
33,24: 56@#9 H25 >4H W4 et en mp de Pr 4,15: 56@H9 H25 W4. Le ms
Ba note que la forme de Jb 33,24 (écrite clairement avec ‘dalet’) est
unique et il a une note symétrique sur la forme de Pr 4,< Ces deux
mots figurent d'ailleurs dans la 7e liste de la Okhlah (commune aux mss
de Halle et de Paris ainsi qu'au ms Heb e45 d'Oxford) consacrée aux
mots n'apparaissant que deux fois, l'une avec ‘dalet’ et l'autre avec ‘resh’.
La graphie 56@H9 est donc on ne peut mieux protégée et les 4 mss
dissidents ont commis la faute que la massore veut justement éviter:
assimiler cette occurrence unique de @H9 à la forme plus connue @#9. 

Le ( o%re: ;(0FM)=%: =5H 8C -),)6( )@/ 0N(%=5(, /
;(%()R,): IJ %1=5H =. ,P8% n,-)# ;25:7C( '-L =5KT5G, / =& IJ
b,=Y %1=5H '8-2a,): 8G)25Hi. Dans les deux derniers stiques, on
peut trouver une trace de # ,9S?! en n,-)# ;25:7C(, comme le montre la
correspondance établie par !" en Gn 6,14 de ;25:79,):/...;25:7| avec
# ,9?Ô 3Ê... +̇ -# 39 +! -5. À propos de Jb 33,25 nous montrerons que ce ‘plus’ du
( se rapporte aussi à ce vs.
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La ' donne: “miserebitur eius et dicet / libera eum et non
descendat in corruptionem / inveni in quo ei propitier”.

La ) traduit ainsi ce verset: N@+K8AS UA'_28 N=(GO c1A28
*#KB(S ^H02 @48 U*3GPR4 ?(R2 *34%.

Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: # 38 "1 35 .˚4 "@ = +2 -5
1 +> "2Í› -Ê > 32 $8 -4 08 È. $> +. B˚# -ı/\1 +C +B -#Íı >. $2 -Ô -› 31 . Les mss Urbinates 1

et Berlin Or fol 4 écrivent . 0> +.. Au lieu de 1 +> "2Í› -Ê, le ms Urbinates 1,
B1 et B2 écrivent 1 +>5 +5 "2 +› -Ê, le ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte
d'Anvers 1 +2Í› -Ê.

Qtg porte: ]%2 N8 .6I9 #81.̀ _5.

$ Choix textuel: 
Le verbe @#9 signifie ‘délier’, tandis que @H9 signifie ‘racheter’.

Alors qu'un glissement de Í6ù $@ +# -ı vers Í6ù $@ +H -ı ne pourrait avoir eu lieu
que par une erreur graphique, un glissement de Í6 $H -ı vers Í6ù $@ +H -ı peut
s'expliquer par des parallèles caractéristiques. On sait en e%et que les
verbes ‘lamed-hé’ et ‘lamed-alef ’ échangent assez souvent leurs formes
(BERGSTRÄSSER II 30q). GESENIUS (1092b) et EWALD, notant la
similitude de sens entre @9. et 69. ainsi qu'entre @F. et 6F. voient ici
une forme Í6ù $1 +H -ı écrite négligemment. Il faut rapprocher ici Í6ù $@ +H -ı
> 32 +› > ,H ,#ù $8 de 33,28: > 32 +·ù 3Ê #?% "@ù $8 ˚ù› -9 3C 6 +H +ı. Ce parallèle
caractéristique et la mention d'un # ,9S?! en 24c nous confirment que
c'est Í6 $H -ı et non Í6ù $@ +# -ı qui o%re la clé de la forme Í6ù $@ +H -ı.

Le comité ne sait pas si les versions ont lu ici Í6 $H -ı ou Í6ù $@ +H -ı.
C'est cette incertitude qu'il a voulu marquer en n'attribuant à la leçon
du & que 5 {C} et 1 {B}. 

% Interprétation proposée:
Le sens ne fait en tout cas aucune di*culté. On pourra traduire

comme TOB.
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Jb 33,25 › 39 "D <# {B} & ( ) // exeg: ' *
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: # 3@?Úù 08 ˚# +‡ -Ê › 39 "D <#/ 5ù. +8Í4 "@ . $8.ù 04 %Í› +. .
J123 co+ecture % 3D -# 0. au lieu de › 39 "D <# quand elle donne: “sa

chair retrouve une /aîcheur juvénile, / il revient aux jours de son
adolescence”. 

Selon BROCKINGTON, c'est › 3ı -D 0. que [R]NEB co+ecture au lieu
de ce verbe quand elle o%re: “then his body (NEB: that man) will grow
sturdier than it was in his (NEB: he was in) youth; / he will return to
the days of his prime”.

[N]RSV porte: “let his flesh become /esh with youth; / let him
return to the days of his youthful vigor”, RL: “Sein Fleisch blühe
wieder wie in der Jugend, / und er soll wieder jung werden” et TOB:
“Alors sa chair retrouve la sève de la jeunesse, / il revient aux jours de
son adolescence”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 est prise à HOUTSMA, à DHORME et à

MONTET (Cent). Celle de [R]NEB vient de BEER (BH23).
DRIVER (Text of Job 85, n. 3) voyait dans le ‘resh’ initial de

› 39 "D <# une dittographie de la finale du mot précédent.

# Les témoins anciens:
Le ( donne: é-%2G()6 IJ %1=5H =&/ ,N#$%/ n,-)# (+-K5G, /

;-5$%=%,=a,): IJ %1=.( ;(I#Q0F(=% '( ;(0#R-5:/.
Pour 25b, !"(" portent: '-:,=#SV): )@/ E8S#%( ()%(:3=+=5/

%1=5H.
La ' o%re: “consumpta est caro eius a suppliciis / revertatur ad

dies adulescentiae suae”.
La ) traduit ce vs par: U=?(+G`-% V)E =AI- sG1"2

=?(,+GO F'(&+4 m(S@28.
Le * traduit: 1 +>Í% -# N 08 #. 0̇ 3. È. $# -= 0Ê ›. 04 "2 -> 01/. $8˚. -4 %Í> -.

È. $>Í. -4 3D. La leçon ›. 04 "2 -> 01 (= s'a%aiblit) est lue ici par B1, B2,
polyglotte de Londres, alors que ›. 04 -B ->. 01 (= s'amaigrit) est lu par les
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mss Berlin Or fol 4, Urbinates 1, Villa-Amil 5, Breslau (selon LEVY),
polyglotte d'Anvers, NATHAN BEN YE0IEL (Aruk sous Q9#D) et ELIAS

LEVITA (Meturgeman sous 1 Q4B).

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit par :M#%Q#w et YÉFET BEN ÉLY par 9x#P . Ces deux

verbes signifient “être mou, tendre”, le premier, au sens de “ne résistant
pas à la pression” et le second au sens de “humide et /ais”. DAVID BEN

ABRAHAM traduit: ;##%"##y% (= tremble, vacille) ou 5 B## ##l (= est faible) et
*L e###### ######%Q######i (= se relâche, s'amollit). Le sens “être tendre, mou” a été

adopté par le (, SAADYA, DAVID BEN ABRAHAM, MENA0EM BEN SARUQ,
IBN EZRA et RADAQ. Le sens “être /ais, humide” a été adopté par YÉFET

BEN ÉLY, RASHI, MENA0EM BEN 0ELBO, JOSEPH QARA, les Glossaires A
et F, SCHRŒDER et DELITZSCH.

JOSEPH QARA rapporte que, selon l'usage qu'en fait le poète
QALONIMOS, ce mot signifierait “amaigrissement, consomption”. En
e%et, BEN YEHUDAH cite de nombreux réemplois poétiques en ce sens.
Ils s'inspirent évidemment du *. Quant à lui, il donne à cet hapax
biblique le sens de “devenir /ais, verdoyant”.

$ Choix textuel: 
Déjà la King James traduisait: “become /esh” et LUTHER:

“grüne”. L'histoire de l'exégèse montre en e%et clairement qu'il n'y a
nul besoin de co+ectures pour découvrir à cet hapax la signification que
donne J125 

Si l'on suggère que le ‘resh’ initial est une dittographie de celui
qui le précède, on obtient, avec le verbe › 39 "D <# le sens de “est devenu
gras” qui a été proposé par ALTSCHÜLLER (ZAW 6 [1886] 212), mais
convient moins bien à l'image du retour à l'adolescence.

En attribuant ici au & 4 {B} et 2 {A}, le comité a voulu
exprimer une incertitude sur ce qu'ont lu certaines des versions.
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% Interprétation proposée:
Il est probable que le N 08 de # 3@?Úù 08 a un sens comparatif. On

pourra donc traduire: “Sa chair est devenue plus /aîche qu'en sa
jeunesse, / il revient aux jours de son adolescence”.

Jb 33,26 % ,› +Ìù 35 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & o%re ce tristique: Í6 $I -# 0Ìù 35 3È˚4 A1E4 ,1 # 3̇ -@ ,./5ù. +C +ı 1 -# 3Ìù 35

6 +@Í# ->ù 0Ê/ ˚> +B -H 0I ›˚C A1 ,4 % ,› +Ìù 35 .
Co+ecturant # $‚ 3% -.ù 35 au lieu de % ,› +Ìù 35, J123 donne: “Il prie Dieu

qui lui rend sa faveur, / il vient le voir dans l'allégresse. / Il annonce (J1:
rapporte) aux autres (J3: à autrui) sa justification (J1: délivrance)”.
Co+ecturant ‘recounts’ au lieu de ‘returns’, RSV o%re: “then man prays
to God, and he accepts him, / he comes into his presence with joy. / He
recounts to men his salvation”. NRSV profite du passage au langage
‘inclusif ’ pour renoncer à la co+ecture: “Then he prays to God, and is
accepted by him, / he comes into his presence with joy, / and God
repays him for his righteousness”. Co+ecturant, selon BROCKINGTON

% $› +. -5 au lieu de % ,› +Ìù 35, [R]NEB transfère 26c à la fin de 23 en le
traduisant: “and to secure mortal man his due”.

RL donne: “Er wird Gott bitten, und der wird ihm Gnade
erweisen / und wird ihn sein Antlitz sehen lassen mit Freuden / und
wird dem Menschen seine Gerechtigkeit zurückgeben” et TOB: “Il
invoque Dieu qui se plaît en lui, / criant de joie il voit la face / de celui
qui rend à l'homme sa justice”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 avait été proposée par BEER (BH2) et

POPE l'adopte.
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( porte: )1MN8)(5/ IJ -#./ $A#:5(, $%L I)$=&

%1=u U,=%:, / )@,)2)A,)=%: IJ -#5,R-Z $%0%#u ,{( 'M+45#Kìi /
;-5IR,): IJ ;(0#R-5:/ I:$%:5,A(+(. En 26c les ‘autres’ portent:
;(0#R-Z.

La ' o%re: “deprecabitur Deum et placabilis ei erit / et videbit
faciem eius in iubilo / et reddet homini iustitiam suam”.

La ) porte ici: 8*UN=(+Q,028 !@4E ]:K *34J2
*02AP4 k8AX28 U*R-(0- N=(':K !Y1"28 @- *P\J28
=?(D)%e.

Le * traduit: È. $Ú 0@ +# -5 1 +6 +4 A1 : +H XB . $; 3I -./1 +5 "@ 3# -Ê .˚ı 31 1 +8 "2 35/
È. $> -B -H 0I -Ô › +C A1 ,4 %. 0>. 05. À la fin de 26a, les mss Urbinates 1 et Berlin
Or fol 4 ajoutent 1 +% +Ê 3. -%Í.

Qtg porte: 64 :4Q̀[. ].659! H%@!5.

$ Choix textuel:
Tous les témoins ayant lu le &, le comité a attribué à celui-ci la

note {A}.

% Interprétation proposée:
1 S 26,23a o%re un parallèle très éclairant: ›. 01ù +4 %. 0› +. 6 +56. 35

˚> +C <8 A1E> ,1ù -5 ˚> +B -H 0IE> ,1. Le Seigneur ‘répondra’ à la justice et à la fidélité
dont David a fait preuve à l'égard de Saül. C'est-à-dire que le Seigneur
se comportera à l'égard de David comme celui-ci s'est comporté à
l'égard de Saül. Il y a donc une di%érence caractéristique entre : $; 3› -. (=
rétribuera) et %. 0› +. (= répondra). Ce dernier verbe évoque une
correspondance entre deux comportements, alors que le premier
n'évoque qu'une gratification en reconnaissance d'une action.

On traduira donc: “Il invoque Dieu qui s'est plu en lui; / en
triomphant, il voit la face / de celui qui a répondu à ses justes actions”.
Notons en e%et que le substantif 6 +B +H -I désigne à la fois la justesse et la
justice d'un comportement.

________________
* Le ms Ambrosianus omet ce ‘waw’ initial.
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Jb 34,6A . 0D +ı -› 08 {A} 
34,6B cor % $ÎS 0! {C} ( // theol: & % $Î 3! "1,  #$ ' clav % +J +Ô, ) om
34,6C . 0̂ 02 & (" ' * // abr-elus: )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  % $Î 3! "1 . 0D +ı -› 08E4 3@/@ 3› +9E. 04 -% . 0̂ 02 ›ÍC +1 .
Au lieu de 6a, J123 co+ecture: # +J -! 31 . 0D -9?› -8E 34 +@ et au lieu de

. 0̂ 02 elle co+ecture . 0I "2 38 quand elle donne: “Mon juge envers moi se
montre cruel; / ma plaie est incurable sans crime de ma part (J12: et je
n'ai point péché)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( % $Î 3! -. au lieu de % $Î 3! "1
quand elle o%re: “he has falsified my case; / my state is desperate, yet I
have done no wrong”. 

[N]RSV porte: “in spite of being (RSV: of my) right I am
counted a liar; / my wound is incurable, though I am without
transgression”, RL: “ich soll lügen, obwohl ich recht habe, / und mich
quält der Pfeil, der mich traf, obwohl ich doch ohne Schuld bin” et
TOB: “quand je cherche justice, je passe pour menteur. / Une flèche
m'a blessé à mort, sans que j'aie péché”.

" Correcteurs antérieurs:
DHORME a proposé la correction de [R]NEB et la seconde

co+ecture de J125 La première semble être de LARCHER.

# Les témoins anciens:
Avec 6b astérisé et attribué à (", le ( donne: 'V)A,%=5 IJ =u

$#K8%=K 85G, / ="K%:5( =. "F25/ 85G s()G ;I:$K%/".
Pour 6a #$ porte: -)#L =C( $#X,:( 85G V)H,8%.
La ' o%re: “in iudicando enim me mendacium est / violenta

sagitta mea absque ullo peccato”.
 (GHg *34% :-E% *02E (# /' est toute la ) de ce vs.
Le * porte: › +C # 3Ê % $Ë 3! "1 . 0C. 0Ë 4 3@/1 +C +2 -#Í= >. $4 -Ë 08 . $#. 0F . 0H +› -Ë .

Au lieu de 4 3@ les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 4ÍD -8. Au
lieu de . 0H +› -Ë, le ms Urbinates 1 porte . $#. $1 -› 0Ë et le ms Berlin Or fol 4
. $H1 +› -Ë.
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$ Choix textuel: 
34,6A. — J123 s'est fondée sur Jb 9,15 pour co+ecturer ici

. 0D -9?› -8 qui n'a aucun appui textuel. Pour ce mot, le comité a donc
attribué au & la note {A}.

34,6B. — Le ( (qui omet 6b et 7) a lié étroitement 6a à 5b qu'il
avait traduit: f $W#:5/ ;-922%MS( 85G =. $#X8%. Il est vraisemblable
que, au lieu de % $Î 3! "1, il a lu ici % $ÎS 0! (en accord parfait avec #. 0= $6 de 5b),
alors que #$ et la ' ont lu % +J +Ô. Or il serait di*cile qu'une leçon % $ÎS 0!,
théologiquement choquante, soit issue d'un original % $Î 3! "1. Au
contraire, un original % $ÎS 0!, correspondant parfaitement au contexte de
5b, a pu subir une triple déformation:
1) % +J +Ô qui permet de ne pas imputer le mensonge à Dieu, sans qu'il soit
besoin de modifier le texte consonantique.
2) % $Î 3! "1 qui préserve la forme verbale piel, l'ajout d'une lettre faisant
intervenir Job et non plus Dieu comme sujet. On a déjà rencontré en
7,20B une correction théologique analogue où Job est substitué à Dieu
comme complément.
3) une omission de ce passage dans la ).

À ces remarques, il faut en ajouter deux autres. D'abord que la
leçon du ( permet de récupérer un chiasme. Puis que l'interprétation
courante du & en “je passe pour menteur” présente quelques di*cultés
qui ne sont pas rédhibitoires, mais qui pèsent d’un certain poids.

Le comité a donc attribué à la leçon % $ÎS 0! deux {B} et deux {C},
la leçon du & recevant deux {C}.

34,6C. — Pour ce mot qui n'a pas été soumis au comité, c'est
bien ‘flèche’ et non ‘maladie’ que tous les témoins ont lu.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire littéralement: “contre mon jugement il a

menti; / ma blessure de flèche est incurable, sans péché”, ou plus
librement tout le vs: “il a falsifié mon jugement; / ma blessure est
incurable, sans que j'aie péché”.
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Jb 34,14A :. 0‡ +. {B} & * // lic: ' / err-graph: &K-or m ) %. 0› +. / lit: (
34,14B ˚Ê 04 & ' ) * // lit: (
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re:  ˚Ê 04 5ù. +4 $1 :. 0‡ +.E: 01/M?= A1 ,. 5ù. +4 $1 ˚> +8 -› 0C -5 ˚2Í# .
Se fondant sur le ( et la ) pour corriger :. 0‡ +. en %. 0› +. et

co+ecturant l'omission de ˚Ê 04, J123 donne: “S'il ramenait à lui son
esprit (J12: sou8e), / s'il concentrait en lui son sou&e (J12: haleine)”.
Avec les mêmes corrections, [N]RSV o%re: “If he should take back his
spirit to himself, / and gather to himself his breath”.

[R]NEB porte: “If he were to turn his thoughts inwards / and
withdraw (NEB: recall) his life-giving spirit”, RL: “Wenn er nur an sich
dächte, / seinen Geist und Odem an sich zöge” et TOB: “S'il ne pensait
qu'à lui-même, / s'il concentrait en lui son sou8e et son haleine”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de J123 et de [N]RSV ont été proposées par

OORT, BEER (BH23); la première l'ayant d'abord été par CAPPEL (193)
et HOUBIGANT.

# Les témoins anciens:
Selon la liste du ms F, :.Q. est ketib et qeré pour les

occidentaux, alors que les orientaux ont %.Q. pour ketib et :.Q. pour
qeré. De fait, %.Q. est attesté par le ms London BL Or 2373 qui est
babylonien, par le ms DE ROSSI 1093 qui fut écrit en Perse et par les mss
KENNICOTT 178 et 196 Le ms Ba est lacunaire pour ce stique. Alors
que les mss A, Cm et F n'ont aucune massore sur ce mot, le ms Paris
BN hébr 3 dit que les orientaux ont %.Q. comme ketib et qeré.

Le ( porte: )@ 4&# "5A25:=5 ,G(FT):( / $%L =. -()H8% -%#’

%1=u $%=%,T)6(.
La ' o%re: “si direxerit ad eum cor suum / spiritum illius et

flatum ad se trahet”.
La ) donne pour ce vs: @18B U@P4 N=(GO *#X' >E

50#6"' =?(4 =",028.
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: . $Í 3› -. N. 01
È. $Ê 04 .˚4 "@/›˚C -! 0. È. $Ê 3F -4 È. $> -8 -› 0C -5 È. $2Í# . Le ms Urbinates 1,

l'archétype du ms Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers donnent
deux fois È. $> +5 -4, au lieu de .˚4 "@ et de È. $Ê 3F -4. Le ms Berlin Or fol 4 a
subi un homéotéleuton sur ce mot.
 
$ Choix textuel: 

34,14A. — Le fait que la ) a traduit par *#X' montre qu'elle a
lu %.Q.. Par contre, c'est le & que le * a traduit littéralement et la '
plus librement. Quant au (, il a employé le verbe ,G(FT):( dont il fait
usage 9 fois en ce livre. Mais il est intéressant de noter que les deux
seules fois (36,8 et 41,9) où la concordance de HATCH / REDPATH

parvient à lui trouver un correspondant dans le texte hébreu (le verbe
H!4), il s'agit d'ajouts astérisés. Ici comme dans les 6 autres cas où il
s'agit du ( ancien, il s'agit d'un outil utilisé par le traducteur lorsqu'il
doit improviser librement.

Dans la langue de Job, l'expression ù-4 ,1 ˚Ê 04 : +‡ signifie “faire
attention à” (cf. Jb 2,3), alors que -4 ,1 ˚2Í# %. 0› $6 ne signifie pas “faire
revenir son sou8e (vital) vers”, mais “tourner sa colère contre” (cf. Jb
15,13), ce qui n'est nullement en place ici. 

Le comité a retenu la leçon du & occidental avec la note {B}. 
34,14B. — Une fois reconnu le caractère d'improvisation

littéraire de ce que donne ici le (, on conclura que l'omission de ˚Ê 04
n'a aucun appui textuel valable.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB.

Jb 34,18 cor # $8?1ù +6 {C} (o ' // euphem-voc: & * #?8 "1ù 36, euphem-glos:
(, euphem-synt: )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  4 3@ +Ì 04 -Ê / ,4 ,8ù -4 #?8 "1ù 36/:. 0%. 0H -CE4 ,1 @ +› +# .
Pour corriger #?8 "1ù 36 en # $8?1ù +6, J123 se fonde sur “les versions”

Jb 34,18

– 331 –



quand elle donne: “Lui, qui dit à un roi: «Vaurien!» / traite les nobles
de méchants”. [R]NEB, selon BROCKINGTON, fonde la même correction
sur “1 MS”: “who says (NEB: will say) to a prince, «You scoundrel», /
and calls the nobles (NEB: call his magnates) blackguards to their faces”.
Sans note, [N]RSV o%re: “who says to a king, «You scoundrel! (RSV:
Worthless one)» / and to princes (RSV: nobles), «(NRSV: + You) wicked
man (NRSV: men!)»” et RL: “der zum König sagt: «Du heilloser
Mann» / und zu den Fürsten: «Ihr Gottlosen»”.

TOB porte: “Dit-on au roi: «Vaurien»? / Traite-t-on les grands
de criminels?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été proposée par MICHAELIS (OEB VIII 213) puis

par EWALD, OORT, BEER (BH23), EHRLICH et MONTET (Cent).
 
# Les témoins anciens:

DE ROSSI attribue la leçon #8516 à la première main de son ms
349 (qu'il date du XIe ou XIIe siècle et qui ne contient que Job sans
massore).

Avec 18b astérisé et attribué à (", le ( donne: c;,)"C/" f
2F4Q( "%,:2)6 ]%#%(58)6/  / =;,)"F,=%=) =56/ s#T5G,:(". 

La ' o%re: “qui dicit regi apostata / qui vocat duces impios”.
La ) traduit ainsi ce vs: V<G' U*34(O *HG 7' CO A'E%

U*#`+G &$ V<G' *#0)d.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: # 3› -! 36

1 +@. 0· 3# 1 +Ô -4 38 -4 # 38. $8 -4/N. 0C˚! -# 31 -4 1 +% +Ì 32 . La polyglotte d'Anvers
donne # 37 31 -> 01 -Ë au lieu de # 38. $8 -4. À cette leçon, les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 ajoutent # 3› -9. $1 36 au lieu de # 3› -! 36.
 
$ Choix textuel: 

La graphie pleine de la première main d'un ms où ce livre est
isolé sans massore ne mérite pas d'être retenue comme témoignage
textuel, alors qu'elle peut n'être qu'une facilitation syntaxique.
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La vocalisation du & en particule interrogative et infinitif
construit signifie littéralement “est-ce que dire?”, ce qui peut
s'interpréter comme “a-t-on coutume de dire?” ou “est-il bien de dire?”.
Seul le * l'a interprété de cette seconde manière. Le (, la ' et la ) ont
lu l'article suivi du participe actif: # $8?1ù +6. Mais seule la ' ose présenter
Dieu comme “celui qui dit au roi: «Vaurien!»”. Le ( a fait précéder cela
de “il est impie” que la LXX origénienne a obélisé. La ) arrive au même
résultat en traduisant 18a: “celui qui a dit du roi quelque chose
d'i+uste” et en liant cela étroitement à 17b qu'elle a traduit: “est-ce que
ne sera pas justement condamné”.

La majorité du comité a donc considéré que la vocalisation peu
naturelle du & est un euphémisme qui veut éviter de prononcer une
condamnation divine sur la royauté. Aussi la leçon de la ' et de la LXX
origénienne a-t-elle reçu 2 {B} et 2 {C}, alors que la leçon du &
recevait 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On traduira donc: “lui qui dit au roi: «Vaurien!» / et «Criminels!»

aux nobles”, ou, plus librement, pour 18b: “et qui traite les nobles de
criminels”.

Jb 34,20 : +@ Í› "@?F -. {B} & ' // midr: *  / ign-lex: ) clav 5@5F.  / lit: (
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: / 6 +4 -. +4 >˚I "2ù 35 Í> <8 +. @ 3F ,#/Í#?% "@ 3.ù -5 : +@ Í› "@?F -.
H +.ù -% Ä4 #. 0Ê 31 Í#. 0= +.ù -5.

J3 co+ecture :. 0@˚› Í@ -5 -F 0. au lieu de : +@ Í› "@?F -. et se fonde sur
un ms hébreu pour corriger Í#. 0= +.ù -5 en #. 0= +.ù -5 quand elle donne: “Ils
meurent soudain en pleine nuit, / les grands périssent et disparaissent, /
et il écarte un tyran sans e%ort”. À cela J12 ajoutait un transfert de
Í#?% "@ 3.ù -5 dans le stique précédent, quand elle o%rait: “En un instant ils
meurent et passent, / en pleine nuit les grands périssent, / et il écarte
un tyran sans e%ort”.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture :. 0@˚› @ 3Á 0. au lieu de
: +@ Í› "@?F -. quand elle donne: “who may die in a moment, in the middle
of the night; / at his touch the rich are no more, / and he removes the
mighty without lifting a finger (NEB: and the mighty vanish though no
hand is laid on them)”.

[N]RSV porte: “In a moment they die; / at midnight the people
are shaken and pass away, / and the mighty are taken away by no
human hand”, RL: “Plötzlich müssen die Leute sterben / und zu
Mitternacht erschrecken und vergehen; / die Mächtigen werden
weggenommen ohne Menschenhand” et TOB: “En un instant, ils
meurent en pleine nuit, / le peuple s'agite et ils disparaissent, / on
écarte un potentat sans qu'une main se lève”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture de J3 a été proposée par HÖLSCHER et la

seconde par MONTET (Cent). Celle de J12 l'avait été par DHORME et
celle de [R]NEB par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Se fondant sur les mss DE ROSSI 349 et 715, WICKES anticipe de

deux mots le ‘ôléh weyôréd, mais les témoins du texte tibérien classique
attestent fermement son placement sur 6 +4 -. +4.

Le ( donne ici: $)(& IJ %1=56/ ;-5"a,)=%: =. $)$#%4F(%:
$%L I)6,0%: ;(I#*/i / 'T#a,%(=5 4&# -%#%(*8Q/ '$$2:(58F(Q(
;IG(N=Q(.

La ' o%re: “subito morientur et in media nocte / turbabuntur
populi et pertransibunt / et auferent violentum absque manu”. Les trois
principaux témoins de la division en cola en placent une après ‘nocte’,
mais aucun n'en place après ‘morientur’. Pourtant la traduction de la )
semble attester la division proposée par WICKES: *+G$ "+1? 5'
*#+IR4 5+O%8"0'8 U5):-E8 5+X+g *+G4% @MGX-8 U5)"+'
U*3G+R- *34.

Le * porte: . $1 +8˚H -= NÍ>Í8 -. 1 +̇ -@ 3› -Ê/N. 09 -F 3# -> 08 1 +. -4. $4 >ÍF -4 39Í
. $1 +# -I 08/1 +H -. 4. $2 -% 1 +4 . $C +Ê -#ÍË NÍË -@ ,. -5 NÍ# -Ê -@ ,. -5 . Les mss Urbinates 1 et

Berlin Or fol 4 écrivent  1 +4 -5 1 +C +% -#ÍË.
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$ Choix textuel: 
La ' appuie ici le &, alors que le * midrashise. Par contre le (

fait ici une création littéraire et on ne peut donc savoir ce qu'il a lu.
Faute de comprendre le texte, la ) a traduit comme si, de : +@ Í› "@?F -., elle
ne gardait que 5@5F.. C'est pourquoi le comité a retenu ici le & avec la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Le verbe de : +@ Í› "@?F -. est au pluriel à cause du sujet collectif. Ce

pual a un sens analogue à Í› "@?Á -> 0. par quoi Jr 46,8 décrivait l'agitation
des flots de la mer. Ici il s'agit du tumulte du peuple en révolution. Le
verbe #.=6 (= écarter, éloigner) a ici le même sens qu'en 1 R 15,' Il
s'agit d'écarter du pouvoir, autrement dit de ‘déposer’. Quant à
l'expression H +.ù -% Ä4, analogue à > 3@ 3H -% Ä4 et 4. 0Ô -‡ 36 -% Ä4 en Jb 34,35,
elle signifie “sans avoir à user de la force”, ce qui laisse peut-être
entendre une intervention divine.

On pourra donc traduire: “En un instant, ils meurent en pleine
nuit, / le peuple s'agite et ils disparaissent, / on écarte un potentat sans
avoir à user de violence”. 

Jb 34,23 H˚@ {A} 

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  H˚@ :. 0‡ +. ›. 01E4 3@ Ä4 . 0Ô/D +ı -› 07ù 3Ê 4 $1E4 ,1 /? 4 "6ù 34 .
J123 co+ecture H $@˚8 au lieu de H˚@ quand elle donne: “Il

n'envoie pas d'assignation à l'homme, / pour qu'il se présente devant
Dieu en justice”. Co+ecturent de même: [N]RSV: “For he has not
appointed a time for anyone (RSV: any man) / to go before God in
judgment” et [R]NEB: “There are no appointed days for people (NEB:
men) / to appear before God for judgment”. Quant à RL, elle porte:
“Denn es wird niemand gesagt, / wann er vor Gott zum Gericht
erscheinen muß”.

TOB o%re: “Il n'a pas besoin d'épier longtemps l'homme / pour
que celui-ci comparaisse devant lui en jugement”.

Jb 34,23

– 335 –



" Correcteurs antérieurs:
Cette co+ecture a été proposée par OORT, par BEER (BH23), par

EHRLICH et par MONTET (Cent). FOHRER et POPE l'ont adoptée.

# Les témoins anciens:
Avec 23a astérisé et attribué à (", le ( donne: =\=: 51$ '-’

s(I#% 0a,): U=:i"  / f 4&# $A#:5/ -N(=%/ '75#k.
Pour 23a #$ o%re: 51 4&# '- ;(0#z-Z $)6=%: U=:. Pour 23b ("

porte: =5H -#5%T0?(%: -#./ =.( @,TG#.( '( $#X8%=:.
La ' donne: “neque enim ultra in hominis potestate est / ut

veniat ad Deum in judicium”.
La ) o%re pour ce vs: 9APW CO !8= *34 o8?% C`'

U*#):- !@4E cO (H4@,4 ]_ 7g.
Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la

polyglotte de Londres, le * porte: H˚@ . $Í 3› -. # 3% -Á 4 3@ 1 +4 :Í# "1/4 3J. $8 -4
1 +C. 0H -Ê 1 +6 +4 A1 > 35 -4. Au lieu de H˚@, la polyglotte d'Anvers donne %Í˙.

$ Choix textuel: 
À part l'improvisation littéraire du (, tous les témoins ont

traduit fidèlement H˚@ auquel le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Le . 0Ô initial de ce vs, comme celui du vs 21, introduit une

motivation portant rétrospectivement sur le vs 20 et prospectivement
sur le vs 2: Le sens de H˚@ dépend ici de celui qui sera reconnu à
l'expression ›. 01 4 3@ :Í‡. Celui qui est le plus vraisemblable et qui
noue le mieux le vs 23 est: “car il n'a pas imposé en outre à l'homme de
se présenter devant Dieu pour le jugement”.

Nous avons ici une réponse à l'exigence de Job d'être convoqué
au tribunal divin. Cet “en outre” signifie donc: en complément de cette
observation continue de la conduite des hommes (mentionnée en 21s)
qui permet à Dieu de porter sur l'homme un jugement toujours
parfaitement informé.
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Regroupons pour conclure les vss 20 à 24:
“Z En un instant, ils meurent en pleine nuit, / le peuple

s'agite et ils disparaissent, / on écarte un potentat sans avoir à user de
violence; / (21) du fait que Dieu a les yeux sur la conduite de l'homme /
et qu'il observe tous ses pas, / (22) et que ni les ténèbres ni l'ombre de
mort / ne peuvent dissimuler les malfaiteurs; / (23) du fait qu'il n'a pas
en outre à imposer à l'homme / de se présenter à Dieu en jugement, /
(24) il brise les puissants sans enquête / et en met d'autres à leur place”.

Jb 34,26 :. 0@ +› -# {B} & ( '  *1  *2  // err-ponct: )
34,27 # ,› "1 {B} & ( '  * // perm: )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 26s: : +B +9 -= :. 0@ +› -#E> 32 3̇/:. 01?# :˚B -8ù 0Ê/# ,› "1

5ù. +# "2 31 $8 Í# += N $ÔE4 3@/ Í4. 0Ô -‡ 06 Ä4 5ù. +! +# -ËE4 +!ù -5 .
J12 co+ecturait : +@ -› 0# au lieu de :. 0@ +› -# et : +# += "1 en fin de vs,

puis elle permutait # ,› "1 et 4 3@ quand elle donnait: “(26) Pour leur
méchanceté, il les sou8ette, / en public, il les enchaîne. / (27) Si l'on
réplique: «Ils se sont détournés de lui, / ont méconnu toutes ses
voies…”. J3 renonce à la première co+ecture et donne : +# += "1 au lieu de
# ,› "1, en faisant passer ce mot du début de 27 à la fin de 26, quand elle
o%re: “(26) Comme des criminels, il les sou8ette, / en public il les
enchaîne, / (27) car ils se sont détournés de lui, / n'ont rien compris à
ses voies”.

À la première co+ecture de J12, [R]NEB en ajoute, selon
BROCKINGTON, trois autres: l'ajout de : $̇ 02 -. au début du vs 26, une
correction de : +B +9 -= en : +B -ı 0= et une autre de :. 01?# en : +. -1 +# (à laquelle
REB renoncera) quand elle donne: “(26) For their crimes he strikes
them down / as a public spectacle (NEB: and makes them disgorge their
bloated wealth), / (27) because they have ceased to obey him / and pay
no heed to (REB + any of ) his ways”.

Sans note, [N]RSV porte: “(26) He strikes them for their
wickedness / in the sight of men (NRSV: while others look on), / (27)
because they turned aside /om following him, / and had no regard for
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any of his ways”, RL: “(26) Er urteilt sie ab wie die Gottlosen / an
einem Ort, wo viele es sehen, / (27) weil sie von ihm gewichen sind /
und verstanden keinen seiner Wege” et TOB: “(26) Comme des
criminels il les sou8ette / en public. / (27) C'est qu'ils n'ont plus voulu
le suivre, / qu'ils ont ignoré tous ses chemins”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture de J12 a été proposée par HOUBIGANT,

puis par OORT. Le transfert de # ,› "1 au vs 26 a été proposé par
DHORME.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: (26) U,"),)( IJ ;,)")6/, f#%=5L IJ '(%(=K5(

%1=5H, / (27) \=: 'MF$2:(%( '$ (*85G 0)5H, / I:$%:R8%=% IJ %1=5H
51$ '-F4(Q,%(.

La ' o%re: “(26) quasi impios percussit eos / in loco videntium /
(27) qui quasi de industria recesserunt ab eo / et omnes vias eius
intellegere noluerunt”. Pour le verset 26, la ) donne: >(HH'"28
*3G <+1% 9B?_- U>8@&): 7PO *34 <(O "+1? et au verset 27: CO
(G6"gE *34 ="1d8E 5)@G68 U=B"- 5' (`g%.

La polyglotte de Londres o%re deux formes du * pour le vs 26:
*1 littéral: NÍÚ 0B -ı 3= . $@. 0· 3# M 34 "2/N +. -8 +2 -Ë # 3> "1 3Ê et *2 paraphrasé: # 3> "1 3Ê

N˚6 ->ÍC +@ -#Íı 1 +Ì 3@. 0· 3#/1 +C. 0H -Ê NÍÔ -J 0. -5 1 +Ì 3B. 0Ë 3I NÍ8 A2 ,. -Ë # 3> +Ê et pour le vs
27 une forme: . 06˚# -> 3Ê 08 Í# +J 1 +C -!. $6 4ÍD -8 0Ë/1 +4 È. $> +2 -#˚1 4 +! -5
Í4. 0Ô -‡ 31. En *2 du vs 26, B1 écrivait par erreur N˚6ÍC -> 3@ -#Íı. Comme le
ms Villa-Amil 5, la polyglotte d'Anvers, pour le vs 26, unit le premier
stique de *1 au second stique de *2 (en lequel, avec les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4, ils écrivent # 3> "1 3Ê).

Ce qui est conservé de Qtg n'éclaire pas ce qui a fait di*culté à
nos traductions.

$ Choix textuel: 
Il n'y a pas trace de : +@ -› 0# dans nos témoins textuels, alors que

le ( (;,)")6/) la ' (quasi impios) et les deux formes du * (. $@. 0· 3# et
1 +Ì 3@. 0· 3#)  ont  bien  lu  :. 0@ +› -#.  Quant à la ), BAUMANN (ZAW 20, 266)
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note l'incertitude portant sur la présence ou l'absence de seyamé.
Le # ,› "1 initial du vs 27 semble avoir laissé des traces plus ou

moins nettes dans le ( (\=:), la ' (qui) et le * ( -Ë), alors que la ) a
facilité en permutant ce mot et celui qui le suit.

Aux leçons du & en ce texte di*cile mais nullement désespéré,
le comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Ici où ce sont les :. 0#. 0Ê 3Ô du vs 24 dont il s'agit, le mot :. 0@ +› -#

reprend le mot @ +› +# du vs 18 et :. 0@ +› -#E> 32 3̇ doit signifier: “comme s'il
s'agissait de criminels avérés”. Quant à l'expression N $ÔE4 3@ # ,› "1, elle
nous précise le dessein de la Providence et signifie probablement “eux
qui, en vue de cela”, c'est-à-dire: pour qu'ils subissent ce châtiment.

On pourra donc traduire les vss 26 à 28: “(26) C'est à titre de
criminels qu'il les a sou8etés / en public, / (27) eux qui, en vue de cela,
s'étaient détournés de son obéissance / et n'avaient compris aucune de
ses voies / (28) lorsqu'ils faisaient monter vers lui le cri du pauvre; /
alors que le cri des opprimés, lui l'entend”.

Jb 34,29A Z@ 0› -# 3. {A} & (" #$ ' ) *
34,29B H 32 +. {A} & (" ) * // lic: '

! Options de nos traductions:
Le & o%re un tristique: Z@ 0› -# 3. . 08ùÍ D 0B -› 3. 1Í6ù -5/:. 0C +ı # $̇ -= 3.ù -5

ÍÚ ,#Í› -. . 08ùÍ/ H 32 +. : +H +1E4 3@ù -5 .˚ÁE4 3@ù -5 .
J123 co+ecture › 0@ -# 3. au lieu de Z@ 0› -# 3. et N?2 +. au lieu de H 32 +.

quand elle donne: “Mais s'il (J12: et lui) reste immobile et (J3: sans
que) nul ne l'ébranle, / (J3 + s') il voile sa face et nul ne l'aperçoit (J3:
sans se laisser apercevoir), / c'est qu'il prend en pitié nations et
individus”.

[R]NEB (reportant 29c après 30) donne pour ces deux vss:
“Even if he is silent, who can condemn him? / If he looks away, who
can find fault? / What though he makes a godless man king / over a
stubborn nation and all its people?”.
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[N]RSV porte: “When he is quiet, who can condemn? / When
he hides his face, who can behold him, / whether it be a nation or an
individual (RSV: a man)?”, RL: “Wenn er sich aber ruhig hält, wer will
ihn verdammen? / Und wenn er das Antlitz verbirgt, / wer kann ihn
schauen unter allen Völkern und Leuten?” et TOB: “Mais s'il reste
impassible, qui le condamnera, / s'il cache sa face, qui le percera à nu? /
Il veille pourtant sur les nations comme sur les hommes”. 

" Correcteurs antérieurs:
J123 a emprunté à DHORME sa première co+ecture, alors que la

seconde semble l'œuvre de LARCHER.

# Les témoins anciens:
Les vss 28 à 33 sont absents du ( ancien. Ici, un ajout astérisé

attribué à (" donne: =$%L %1=./ E,GTK%( -%#FM):, $%L =K/
$%=%I:$N,)=%:^ / $%L $#AV): -#*,Q-5(, $%L =K/ xV)=%: %1=*(^ /
$%L $%=& U0(5G/ $%L $%=& ;(0#R-5G f85H".

Pour 29a, #$ porte: %1=5H IJ É#)8X%( I:I3(=5/ =X/
$%=%$#:()6;

La ' o%re: “ipso enim concedente pacem quis est qui condemnet
/ ex quo absconderit vultum quis est qui contempletur eum / et super
gentem et super omnes homines”.

La ) porte pour ce vs: >E8 U.+R' (#' ZP 7$ 8= >E8
*02E AP4 8E *3,Q4 ZP 7$ (#' UN=(S &E VS@' 8=
U9:R6E.

Le * traduit: % $Ì 32 -. N 38Í /. $H -› 3. 1Í6 -5/È. $Ú 0Ô -= 0. N 38Í 1 +̇ -C 0! -› B $; 3=. 05
/1 +H "2 3! › +C # 3Ê 4 3@ -5 1 +7 3@ 4 3@ 1 +%˚2 # 3@ -= 38Í  . 

Ici encore les bribes de Qtg qui nous ont été conservées
n'apportent aucun éclairage aux mots qui font di*culté.

$ Choix textuel: 
34,29A. — Le hifil de @›# (lu ici par tous les témoins) apparaît

souvent en Job (9,20; 10,2; 15,6; 32,3; 34,17; 40,8) au sens de
“condamner comme criminel”. C'est le sens qu'il faut lui reconnaître ici.
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Si Dieu, malgré les suppliques qui lui sont adressées, s'abstient
d'intervenir, qui [le] critiquerait? et s'il cache sa face, qui tenterait de le
dévisager? Voilà deux critiques adressées à Job qui prétend obtenir de
Dieu une intervention et exige d'être appelé à comparaître devant lui.

34,29B. — Quant à l'adverbe H 32 +., il est formellement attesté par
(", la ) et le * et rendu librement par le ‘omnes’ de la '. Lui aussi est
parfaitement en place pour renforcer l'e%et des deux ‘waw’ co+onctifs
qui précèdent.

Sur ces deux points, le comité a donc attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Une interprétation sera donnée quand nous aurons traité des vss

30, 31 et 39

Jb 34,30A cor / 04 -8 38 {C} (" ' * // theol: & ) /? 4 -7 08
34,30B . $› -B?7ù 08 {B} & * // lic: ) / incert: Qtg (" '  

! Options de nos traductions:
Voici ce vs selon le &: M $C +2 : +H +1 /? 4 -7 08/ : +@ . $› -B?7ù 08 .
Par co+ecture, J123 corrige /? 4 -7 08 en /?› -8 0., omet : +H +1 et

corrige : +@ en . 0C +@ quand elle donne: “délivre un impie des filets de
l'a8iction”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture / 04 -8 38 au lieu de /? 4 -7 08
et se fonde sur le ( pour corriger . $› -B?7ù 08 en . $› -B 07ù 08 quand elle
interpénètre les vss 29 et 30 comme nous l'avons vu à propos du cas
précédent.

[N]RSV porte: “that a godless man (NRSV: so that the godless)
should not reign, / that he should not (NRSV: or those who) ensnare the
people”, RL: “So läßt er denn nicht einen Gottlosen regieren, / der ein
Fallstrick ist Ar das Volk” et TOB: “ne voulant pas que règne l'impie, /
ni que l'on tende des pièges au peuple”.

" Correcteurs antérieurs:
LARCHER semble avoir improvisé ses trois co+ectures.
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La leçon / 04 -8 38 est attribuée par MICHAELIS (OEB VIII 214) au
(, à la ' et au *. GRÆTZ l'a adoptée (Weisheit 546).
 
# Les témoins anciens:

Sur /? 4 -7 08 les mss A, F et Cm donnent une mp ‘4’ qui entend
protéger cette vocalisation.

L'ajout astérisé attribué à (" porte ici: ="%,:2)AQ( s(0#Q-5(
O-5$#:=C( / ;-. IG,$52K%/ 2%5H".

La ' donne: “qui regnare facit hominem hypocritam / propter
peccata populi”.

U*3,Q4 *+`18 *X#1 *02E VG'E *34% est ce que la )
donne ici selon deux de ses plus anciens témoins, les mss London BL
Add G443 et Milan Ambros B 21 inf. L'édition de Leyde (qui suit en
principe ce dernier) donne ici, avec les autres témoins, *XG1 au lieu de
*X#1. De fait, la ) de Job utilise tantôt l'un, tantôt l'autre de ces deux
mots pour traduire l'hébreu M $C +2.

Le * o%re ici: #˚D +4. 0Ë › +C # 3% 1 +Ô -4 38 . $Ú 38 -8/. 0H 1 +Ì 34 -B 3̇ 4ÍD -8
1 +7 3@ -%.

Pour 30A, Qtg n'o%re que des traces inutilisables. Pour 30B il
donne 54B>6 dans un contexte incertain.

$ Choix textuel: 
34,30A. — Selon BACHER (Tannaiten I 91), GAMALIEL II à la fin

du Ier siècle lisait ici / 04 -8 38 comme (", la ' et le *. Le comité a estimé
cette leçon (qui a reçu de lui 5 {C}) préférable à celle du & (qui n'a
reçu que 1 {C}) dont la vocalisation vise à retirer à Dieu la
responsabilité d'avoir établi comme rois des félons. Cette correction
permet d'établir un excellent lien avec le stique précédent. 

34,30B. — Il est di*cile de préciser comment Qtg et (" ont
vocalisé leur vorlage. Ici : +@ . $› -B?7 désigne les “pièges du peuple”, c'est-
à-dire, par une métonymie dont on a d'autres exemples en Ex 10,7 et 1
S 18,21, des hommes qui attrapent les autres dans leurs filets. La
préposition N 08 a ici valeur partitive: “un homme appartenant à la
catégorie des…” Du fait du bon enracinement de ce sens dans l'hébreu
biblique, le comité a retenu la leçon du & avec la note {B}.
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% Interprétation proposée:
Une interprétation d'ensemble sera donnée quand nous aurons

traité des vss 31 et 39

Jb 34,31A # 38 +1ù ,6 4 $1 & * // lic: #$ / facil-voc: (" ' ) clav # $8?1ù +6
34,31B . 0>1 +‡ +C {A} & (" #$ ) * // incert: '

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  # 38 +1ù ,6 4 $1E4 ,1E. 0Ô/4?Ê -2 ,1 Ä4 . 0>1 +‡ +C .
J123 co+ecture d'abord # 38 +1 36? 4 A1 au lieu de # 38 +1ù ,6 4 $1, puis

. 0>1 $· 0C au lieu de . 0>1 +‡ +C lorsqu'elle donne: “Quand celui-ci dit à Dieu: /
«Je fus séduit, je ne ferai plus le mal”. Selon BROCKINGTON, c'est . 0>1 $‚ 0C
que [R]NEB co+ecture quand elle o%re: “But suppose you were to say
to God, / «I have overstepped the mark, I will (REB: but shall) do no
more mischief ”.

[N]RSV porte: “For has anyone said to God, / «I have endured
punishment (RSV: borne chastisement); I will not o%end any more”,
RL: “Wenn einer zu Gott sagt: / «Ich hab's getragen, ich will kein
Unrecht mehr tun” et TOB: “Mais si quelqu'un dit à Dieu: / «J'ai
expié, je ne ferai plus le mal”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de J123 ont été proposées par DHORME.

# Les témoins anciens:
Indiquant comme hapax la vocalisation # 38 +1ù ,6, le ms F protège le

mot . 0>1 +‡ +C par une mp ‘19’. Quoiqu'aucune mm connue ne semble lui
correspondre, cette tradition massorétique est solide et ancienne,
comme le montre une mp identique fournie par les mss V et B en Ex
6,6

L'ajout astérisé attribué à (" porte ici: =\=: -#./ =.( @,TG#.( f
2F4Q( / yD2+7%, 51$ '()TG#N,Q".

#$ donne: \=: -#./ 0).( >?,:( / ;(S2%"5(, 51$ '7SMQ
;$Q2W=Q/.
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La ' o%re: “quia ergo ego locutus sum ad Deum / te quoque
non prohibeo”.

La ) porte en ce v: *34 /"DP$% UA'E !@4E% C`'
U5)@` &1 *34% *2E CPR'.

Selon la polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +6 +4 A1 ,4 :Í# "1
# 38 "1 -> 01 -Ë # 3› -9 ,1/4˚Ê -2 ,1 1 +4 >. $# 3%˚= . Le ms Villa-Amil 5 et la

polyglotte d'Anvers écrivent # 3› -9 ,1 36. Donnant cette leçon en *1, les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ajoutent en *2 # 3› +! "6.

Qtg est lacunaire pour ces deux mots. 

$ Choix textuel: 
34,31A. — Le * appuie ici la leçon du & et #$ la traduit

librement; alors que (", la ) et probablement la ' semblent attester la
vocalisation facilitante # $8?1ù +6 (la ) omettant en outre l'un des deux 41).
Ce cas n'a pas été soumis à l'appréciation du comité.

34,31B. — À part la ' à laquelle il est di*cile d'assigner une
vorlage précise pour ce mot, tous les autres témoins attestent la leçon
du & à laquelle le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Une interprétation suggérée par PETERS est apparue au comité

comme la plus probable: le mot . 0>1 +‡ +C serait ici pour H +. . 0>1 +‡ +C: “je l'ai
juré: [je ne pécherai pas]”. On peut aussi l'interpréter au sens de “je
supporte [patiemment les épreuves que tu m'envoies, je ne pécherai pas
en me révoltant]”. L'interprétation la plus courante dans le judaïsme
médiéval est: “j'ai expié [mes fautes passées, je ne pécherai plus]”. Elle
paraît moins vraisemblable.

Une interprétation d'ensemble sera donnée quand nous aurons
traité du vs 39
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Jb 34,32A . $H "@ -4 0Ê {B} & * // lic: ' / err-voc: &bab (" . 3H +@ -4 0Ê, Qtg clav
5H@4% / incert: ) 
34,32B 6 ,J A2 ,1 {B} & (" * // assim-ctext: ' )
 
! Options de nos traductions:

Le & nous o%re: . 0C $#?6 6 +̇ 31 6 ,J A2 ,1 . $H "@ -4 0Ê/Ä4 . 0̇ -4 3@ +ı 4 ,5 +@E: 01
M. 0=?1.

Au lieu de . $H "@ -4 0Ê, J123 a lu H˚@ qu'elle a transféré à la fin du vs
31, puis elle corrige avec la ' 6 ,J A2 ,1 en . 0>1 +D +2 quand elle donne: “si j'ai
péché, instruis-moi, / si j'ai commis l'i+ustice, je ne recommencerai
plus”. BROCKINGTON ne mentionnant que la première de ces corrections,
[R]NEB o%re: “I am contemptible; grant me guidance (NEB: Vile wretch
that I am, be thou my guide); / whatever wrong I have done, I shall do
(NEB: I will do wrong) no more”. 

[N]RSV porte: “teach me what I do not see; / if I have done
iniquity, I will do it no more”, RL: “Was ich nicht sehe, das lehre du
mich; / hab ich unrecht gehandelt, ich will's nicht mehr tun” et TOB:
“Ce qui échappe à ma vue, montre-le-moi toi-même; / si j'ai agi en
pervers, je ne récidiverai pas”. 

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de J123 ont été proposées par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ms Ba vocalise . 3H +@ -4 0Ê.
L'ajout astérisé attribué à (" porte ici: =s()G '8%G=5H xV58%:,

,{ I)6M*( 85:i / )@ ;I:$K%( É#4%,N8+(, 51 8C -#5,0a,Q".
La ' donne: “si erravi tu doce me / si iniquitatem locutus sum

ultra non addam”.
La ) o%re en ce vs: .*34 <(O ?:PO >E "2E F#+X4E

sg8E *34 o8?8.
Le * porte: . 0C 3Ú 09 -; 31 -̇ -C 31 . $8 -2 +1 -H 6 +7 08 # 3Ê/>. $H 3% "@ 1 +# -B 0› N. 01

M. 0=˚1 1 +4.
De ce vs, Qtg a conservé: .6 _5H524%[.......]M=51 14 .
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$ Choix textuel: 
34,32A. — (" a vocalisé comme le ms Ba . 3H +@ -4 0Ê et Qtg 5. +H +@ -4 0Ê.

Le * traduit fidèlement et la ' librement le &. Il est di*cile de dire si
le 5)@` &1 *34% que la ) a anticipé à la fin du vs précédent suppose une
lecture .H@4% ou .4%.

34,32B. — Ici le & est clairement attesté par (" et par le *.
N'ayant pas compris ce que ce verbe signifiait en ce contexte, la ' et la )
ont assimilé leur traduction à ce qu'elles y comprenaient. Se sont-elles
inspirées pour cela de la racine arabe J[Q? 

Estimant le & très satisfaisant, le comité lui a attribué, pour ces
deux leçons, la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le mot . $H "@ -4 0Ê est une relative elliptique qui sert de génitif à

l'état construit qui la précède: “en dehors de [ce que] je vois”, c'est-à-
dire: “la culpabilité dont je n'aurais pas conscience, fais-la moi
connaître”. EWALD (Lehrbuch § 333b) a rassemblé une quinzaine de cas
analogues.

Rappelons qu'en 34,28 Élihou avait a*rmé que le cri des
opprimés, lui, Dieu l'entend. Il retourne maintenant contre Job les
reproches que celui-ci faisait à Dieu: “(29) Mais lui, s'il n'intervient pas,
qui [le] condamnerait? / et s'il dissimule sa face, qui tenterait de le
dévisager? / Ou sur un peuple ou sur l'humanité, / (30) il intronise un
impie, / pris parmi ceux qui piègent le peuple. / (31) Lorsqu'on dit à
Dieu: / «Je l'ai juré, je ne pécherai pas. / (32) Ce qui échappe à ma
conscience, toi, fais-le moi connaître. / Si j'ai agi en pervers, je ne
recommencerai pas», / (33) est-ce que, selon toi, il devrait punir? Oui,
tu t'en moques. / Oui, c'est toi qui fais ton choix, mais pas moi. / Ce
que tu sais, dis-le”.
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Jb 34,37 B˚ı -= 0. {B} & // err-voc: *, ' ) ? / lit:  (

! Options de nos traductions:
Le & o%re: @ 3› ,9 ˚>1 +Ï 32E4 3@ M. 0=?. . 0Ô/B˚ı -= 0. ÍCù. $C. $Ê/% ,# ,.ù -5

4 $1ù +4 5ù. +# +8 "1.
J123 co+ecture B?2 M. 0= +.* au lieu de B˚ı -= 0. quand elle donne:

“Car il ajoute à son péché la rébellion, / met en doute le (J3: met fin au)
droit parmi nous / et multiplie contre Dieu ses paroles”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture 37b quand
elle o%re: “He is a sinner and a rebel as well / with his endless ranting
against God”.

[N]RSV porte: “For he adds rebellion to his sin; / he claps his
hands among us, / and multiplies his words against God”, RL: “Denn
zu seiner Sünde Agt er noch Frevel hinzu. / Er treibt Spott unter uns /
und macht viele Worte wider Gott” et TOB: “car à sa faute il ajoute la
révolte, / il sème le doute parmi nous / et accumule les remontrances
contre Dieu”. 

" Correcteurs antérieurs:
LARCHER semble avoir inventé la co+ecture de J125

# Les témoins anciens:
Le ( porte: ~(% 8C -#5,0P8)( '7’ é8%#=K%:/ E8P(, / ;(58K%

IJ '7’ E86( 254:,0a,)=%: / -522& 2%25A(=Q( >a8%=% '(%(=K5(
$G#K5G.

La ' donne: “qui addit super peccata sua blasphemiam / inter
nos interim constringatur / et tunc ad iudicium provocet sermonibus
suis Deum”.

La ) o%re pour ce vs: UN=8@` &1 CO sg(' >E8
N=(G &' !@4E ]:K oAD28 U9:DS"' >"#+- !?(GHg.
Le * porte ici: H 3# -8 È. $C +2 -#Í= 4 3@ M. 0=˚. :Í# "1/B. $ı -= 38 1 +C +C. $Ê/. $F -= 38Í
1 +6 +4 A1 : +H XB .˚# -8. $8. B1, B2 vocalisent B 3ı -=. 08 alors que le ms Berlin Or
fol 4 donne B +ı -= 38 et le ms Urbinates 1 B. 0ı -= 38. 

________________
* C’est par erreur que J1 donne ici B. 0ı -= 3..
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$ Choix textuel: 
Contre l'accentuation massorétique, le ( et la ) ont lié @›9 à ce

qui suit, alors que la ' et le * ont la syntaxe du &.
Le verbe B9= semble avoir été vocalisé par la ' en nifal et par le

* en hifil. On ne saurait dire si la ) a lu ici comme la ' ou si elle a
traduit une forme de HB9. Quant au (, il semble avoir improvisé en
fonction du contexte. Malgré cette dispersion des témoins, le comité a
retenu le & avec la note {B}.

Pour des motifs prosodiques qui ne relèvent pas de la critique
textuelle, les critiques ont été tentés ou d'omettre ou d'allonger le
stique 37b.

% Interprétation proposée:
Le comité a retenu ici comme le plus probable, pour le qal de

B9=, le sens de “/apper [par des paroles]”, c'est-à-dire ‘contester’
qu'ABULWALID (U!ul 491,23s) estime le plus conforme au contexte.
Notons que ce sens correspond bien à l'emploi qui sera fait de B ,9 += en
Jb 36,B Mais on peut envisager aussi le sens de ‘abonder’ [en paroles]
ou [en péchés (si on lie @›9 à ce qui suit)].

On pourra donc traduire: “car à sa faute il ajoute la révolte, /
parmi nous il conteste / et accumule les remontrances contre Dieu”.

Jb 35,3A / +4 & #$ ' ) * // abrev-elus: (  om
35,3B  4. 0@?1 {B} & // lic: ', ), * / err-graph: ( clav: 4@91
35,3C . 0>1 +Ï 32 $8 & * // facil-synt: (, ', ) 
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: / +4EN +Ô -= 0ÌE6 38 # 38Ä>E. 0Ô/ . 0>1 +Ï 32 $8 4. 0@?1E6 +8 .
J12 se fonde sur le ( et la ' pour lire en 3b: : 01 4 3@ -9 ,1 6 +8

. 0>1 +D +2 quand elle donne: “d'oser lui dire: «Que t'importe, / que t'ai-je
fait si j'ai péché»?”. Renonçant à cette correction, J3 o%re: “d'oser lui
dire: «Que t'importe à toi, / ou quel avantage pour moi, si j'ai péché ou
non»?”.
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Selon BROCKINGTON, au lieu de / +4/6 +8 [R]NEB co+ecture . 04
/6 +7 3Ô quand elle donne: “if you say, «What would be the advantage to

me? / How much should I gain /om sinning»?”.
[N]RSV porte: “If (RSV: that) you ask, «What advantage have I?

/ How am I better o% than if I had sinned?»”, RL: “daß du sprichst:
«Was nützt sie mir? / Was habe ich davon, daß ich nicht sündige?»” et
TOB: “Puisque tu déclares: «Que t'importe, / et quel profit pour moi à
ne pas pécher?»”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J12 a été proposée par EHRLICH et transmise

par DHORME. De qui vient celle de NEB?

# Les témoins anciens:
Le ( donne seulement pour ce vs: w '#)6/ vK -5:a,Q é8%#=R(^
#$ donne pour 3a: )<-%/ 4B#, \=: 51IJ( ,G8"%2)6=%X ,5:.
La ' o%re: “dixisti enim non tibi placet quod rectum est / vel

quid tibi proderit si ego peccavero”.
*#'8 UV0X2 CO "2E B?(' *#' "2E A 7'E >E

UVP+1E% *2B?() est ce que la ) porte ici.
Le * traduit: / +4 . $C "6 3. 6 +8 # 38. $̇ :Í# "1/N 08 >. 01 /˚# -I 6 +8

. 0C +2 -#Í=. Au lieu de N 08 >. 01, B1 et B2 portaient 4 3@ ->. 08. Au lieu de # 38. $̇ ,
le ms Berlin Or fol 4 porte # 38 "1 et le ms Urbinates 1 > 3# +8 "1. Au lieu de
/ +4, ce dernier donne . 04.

$ Choix textuel: 
35,3A. — Le ( n'a pas traduit / +4EN +Ô -= 0ÌE6 38. Tous les autres ont

lu / +4. Ce cas n'a pas été soumis au comité.
35,3B. — C'est peut-être par assimilation à Jb 7,20 que le (

semble avoir lu ici le verbe 4@9, mais alors la réponse de Élihou au vs 6
n'aurait plus de sens puisqu'il reprendrait purement et simplement ce
qu'il aurait reproché à Job d'avoir dit. En tout cas le hifil de 4@. a été lu
ici par la ', la ) et le *. Ils ont cependant pris la liberté de traduire sans
tenir compte de la di*cile première personne.

Le comité a attribué ici au & la note {B}.
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35,3C. — Le & a été traduit ici fidèlement par le *, alors que les
autres versions ont fait usage dans leurs traductions de facilitations
divergentes. Ce cas n'a pas été soumis au comité.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Puisque tu déclares: «Que t'importe, / et

quel avantage ai-je à ne pas pécher?»”.

Jb 35,15A › 3ıù 3Ê {B} & * // ign-lex: ) clav ›9C, (" #$ ' clav @›9  
35,15B  H?1 -8 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: ˚ı 31 H 3B +ı N 0. 31E. 0Ô 6 +̇ 3@ù -5/ H?1 -8 › 3ıù 3Ê @ 3H +.EÄ4ù -5 .
Au lieu de H?1 -8 › 3ıù 3Ê, J123 lit : +H +1 @ 3› ,9 -Ê (que J2 considère

comme co+ecture, alors que J1 le fondait sur la ' et J3 sur les
‘versions’) quand elle donne: “Ou bien (J12: encore): «Sa colère ne
châtie pas, / et il semble ignorer la révolte de l'homme».” Ne retenant
que la correction de › 3ıù 3Ê en @ 3› ,9 -Ê, [N]RSV la fonde sur (" et #$ et se
réfère à la ' quand elle o%re: “And now, because his anger does not
punish, / and he does not greatly heed transgression”. RL porte: “Aber
nun, da sein Zorn nicht heimsucht / und er sich um Frevel nicht viel
kümmert”.

[R]NEB donne: “But now, because God does not grow angry
and punish, / (NEB + and) because he lets folly pass unheeded” et
TOB: “Mais maintenant, si sa colère n'intervient pas / et s'il ignore
cette débauche de paroles”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH3) demande (à la suite d'HOUBIGANT) la première

correction et signale la seconde.

# Les témoins anciens:
C'est un ajout astérisé attribué à (" qui traduit ce vs: =$%L (H(,

\=: 51$ U,=:( '-:,$)-=*8)(5/ b#4C( %1=5H / $%L 51$ U4(Q
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-%#%-=R8%=: ,7*I#%". Pour 15b, #$ porte: 8+IJ 4(Q#XgQ(
-%#%-=z8%=% ,7*I#%.

La ' o%re: “nunc enim non infert furorem suum / nec ulciscitur
scelus valde”.

*0X#4 i_P' *348 U=YW8B : 7DS *34 *$=% est ce que
la ) porte ici.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re: :Í# "1 NÍH -!Í
È. $J -FÍ# # 3@ -= 31 6 +5 "6 1 +4 Í; 01 -Ô/1 +H "2 34 . $› O59 "1 34 @ 3H -. 1 +4 -5 . Au lieu de

È. $J -FÍ#, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, le ms Villa-Amil 5 et la
polyglotte d'Anvers portent È $9 -B <̇ . En fin de vs et sans point
d'insertion, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent en *2
1 +# -@ 3I -Ê, en *3 1 +# +6 3Ë -J 01 -4, en *4 1 +J -9 3D -4, en *5 1 +#5 +5 3› -4, et en *6
1 +I +ı 3B -4. Ce sont des essais divers pour rendre le di*cile › 3ıù 3Ê. 

$ Choix textuel: 
35,15A. — La ) traduit comme si elle avait lu ›9C. Mais il est

/appant de noter que la ) n'est pas isolée dans son option. En e%et,
SAADYA traduit ici comme s'il avait lu le nifal du verbe ›9C (= reprendre
sou8e, se reposer) et JOSEPH QARA rapproche 15b de Jb 9,21 (@ 3H $1EÄ4
. 0› -9 3C) en lui donnant le sens de “il ne trouve aucune relaxation ni
repos”. Il est probable que ces di%érents traducteurs (dont les deux
derniers lisaient certainement le &) interprétaient › 3ıù 3Ê comme dérivant
de la racine ›9C avec ‘nun’ assimilé dans le ‘pé’.

(", #$ et la ' traduisent ›9 comme s'ils avaient lu @›9. Ces
traducteurs ont commis là un simple anachronisme lexicographique en
pensant que l'on avait a%aire à une chute du ‘%aïn’ final de @ 3› ,ı, comme
celle qui a lieu en samaritain en 68.H au lieu de 6 +@ -8 0Ë (= larme) ou en
araméen palestinien en . $# -= -% ,› traduisant l'hébreu 6 $# -‡ ,@E@ 3% -› (Gn
37,2) ou en # 3=. $Ê -# 31 y traduisant l'hébreu # +‡ +@ 6 +@ +Ê -# 31 (Lv 23,5). 

Le  * a tâtonné en des directions variées.
KÖNIG (Lehrgebäude II, p. 81, note 1) a bien montré que la

vocalisation › 3ı indique de la part des massorètes un rattachement à une
racine ››9 à titre d'adjectif, au sens de l'arabe (###E'###Cı###o\ (= sot). Voici le
début de l'article que AZHARI (XII 311) consacre à cette racine: “TA‘LAB

dit au nom de IBN AL`A‘RÂBÎ (vers 825): \ıC'E38*, c'est l'homme faible de
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raison. On dit: )/#0'#12#03 0!"#45#6( pour signifier qu'il a commis une sottise
de jugement. AL-FARRÂ et ABU ‘AMRÛ (tous deux vers 800) disent:

!2 "######## ########02 '######## ########7+ pour celui qui est extrêmement sot”. Cette base
lexicographique fournie par le plus ancien dictionnaire arabe
actuellement édité est apparue au comité su*samment claire et ferme
pour lui faire préférer par 4 {B} et 2 {C} la forme hapax du & aux
facilitations en sens opposés par lesquelles versions ou exégètes ont
tenté de fuir ce bilittère inconnu d'eux. D'autres exégètes ont trouvé
refuge en ›59, la forme la plus proche qu'ils connaissaient, mais dont le
sens de ‘bondir’ n'est pas en place ici.

35,15B. — Ce mot H?1 -8 a été traduit par toutes les versions, sauf
la ) qui n'en tient pas compte. Le comité lui a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire les vss 15 et 16: “P Mais maintenant, si sa

colère n'intervient pas, / et s'il ne prête pas beaucoup d'attention à la
sottise, / V c'est que Job ouvre la bouche à vide / et accumule des
discours insensés”. Comme on le constate, cette interprétation de 15b
introduit le vs 16 de façon très coulante.

Jb 36,5 = +1 -8 0. {B} & // expl: (, ', ), *

! Options de nos traductions:
Le & porte:  = +1 -8 0. Ä4ù -5 #. 0Ê 3Ô 4 $1EN ,6/% $4 Z2?Ô #. 0Ê 3Ô .
J123 co+ecture pour ce vs: = +1 -8 0. Ä4 % $4 # 3% -Ê 4 $1EN ,6, puis elle

transfère Z2?Ô #. 0Ê 3Ô à la fin de 6a quand elle donne pour 5 et 6a:
“[ Dieu ne rejette pas l'homme sans reproche (J3: au cœur pur), / \ il
ne laisse pas vivre le méchant en pleine force”. 

Selon BROCKINGTON, c'est par co+ecture que [R]NEB omet
Ä4ù -5 #. 0Ê 3Ô et corrige % $4 en % $4 +5 quand elle o%re: “God, I say, repudiates
the high and mighty”.

[N]RSV o%re: “Surely (RSV: Behold,) God is mighty and does
not despise any; / he is mighty in strength of understanding”. RL
porte: “Siehe, Gott ist mächtig und verwir> niemand; / er ist mächtig
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an Kra> des Herzens”. TOB donne: “Vois la noblesse de Dieu! Lui ne
dirait pas: «Je m'en moque», / il est Très-Noble par la fermeté de ses
décisions.”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour ce vs, les co+ectures ont fusé en des sens variés.

# Les témoins anciens:
Avec 5b astérisé et attribué à (", le ( donne: 4K(Q,$) IJ \=: f

$A#:5/ 51 8C ;-5-5:a,+=%: =.( s$%$5(. / =IG(%=./ @,TA:
$%#IK%/".

Pour 5b, !" porte: *P4% *3G+R- ")_#4(6 F)_+Mg selon
Syh.

La ' porte: “Deus potentes non abicit / cum et ipse sit potens”.
C'est ainsi que la ) traduit ce verset: U*#+0O !@4E !=

U*PG1 V)E *6%% *#)_34 *3GI' *34.
Selon le ms Urbinates 1, B1, B2 et la polyglotte de Londres, le

* porte: 1 +B. 0Ë 3I B 32 -# 0. 1 +4 1 +Ê 3# 1 +6 +4 A1 1 +6/1 +4. $2 % 3# 1Í6 -Ë 4ÍD -8
1 +Ê 04 :. 0Ô 32 -5. Au lieu de :. 0Ô 32 -5, le ms Berlin Or fol 4 porte N. $̃ 3> -5. Au
lieu de 1 +Ê 3#, la polyglotte d'Anvers donne 1 +8 +#S -H.

$ Choix textuel: 
On lit en 8,20a: : +̇ E= 31 -8 0. Ä4 4 $1EN ,6 que le ( avait déjà traduit

par f 4&# $A#:5/ 51 8C ;-5-5:a,+=%: =.( s$%$5(. C'est à ce
parallèle que le ( de 36,5 a emprunté le complément qu'il glose. Shaul
ESH (VT 7 [1957] 190s) a voulu se fonder sur une citation faite dans le
Sifré Bammidbar (§ 135) pour introduire en Jb 36,5 le complément : +̇ .
De fait, ce complément figure en cette citation selon l'édition princeps
(Bomberg 1545, col. 93) du Sifré, ainsi que selon les éditions
FRIEDMANN et HOROWITZ. Mais KUHN (p. 556 n. 7), y voyant une
initiative malheureuse de l'éditeur, l'omet à juste titre avec le ms Vatican
ebr 32, le ms Oxford Bodl 150, le ms London BL Add 16406 et
l'édition princeps du Yalqu# Shiméoni (col. 296c). Il est donc intéressant
de noter qu'en deux points entièrement distincts de la tradition
textuelle,  l'ellipse  de  Jb 36,5a  a  été  résolue  par  une glose facilitante
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empruntée au parallèle plus explicite de Jb 8,D
Négligeant le ‘waw’ de Ä4ù -5, la ' a tiré du premier #.%! un

complément pour =18.. La ), elle, a cru trouver ce complément en 5b
où elle a lu quelque chose comme %42! #%. Le *, enfin, a glosé ici
1 +B. 0Ë 3I qui n'est que l'un des quatre mots qu'il introduit pour expliciter
les articulations trop serrées de ce vs.

Voyant les versions se disperser en des options variées pour
expliciter un complément, le comité a attribué au &, pour l'absence de
ce complément, la note {B}.

% Interprétation proposée:
Dieu a été appelé en 34,17b le “juste-puissant” (#. 0Ê 3Ô B. 0Ë 3I).

Élihou a*rme ici qu'il est puissant, mais ne dédaigne pas pour autant
d'exercer la justice à l'égard de la conduite des hommes. Cela ne lui est
pas indi%érent (= +1 -8 0. Ä4). Il y a là une allusion critique au . 0̇ -= 31 +8 dit
par Job (7,16) qui se moque de continuer ou non à vivre, c'est-à-dire
qui se moque de l'avenir que Dieu lui réserve. Élihou a déjà fait en
34,33a une allusion critique à cette impertinence de Job: “est-ce que,
d'après toi, il devrait punir cela, puisque tu t'en moques ( +̇ -= 31 +8E. 0Ô)?” Si
Dieu “ne se moque pas”, c'est que sa ‘puissance’ n'est pas une
impassibilité qui l'isole de ce monde, mais une absolue “fermeté de
décision” (ce que signifie “force de cœur”). On traduira donc: “[ Vois:
Dieu est puissant, mais il ne se moque pas. / C'est qu'il est puissant par
la fermeté de sa décision. / \ Il ne laisse pas en vie le méchant / mais
fait justice aux opprimés”.

Jb 36,7A 5ù. +C. $@ {B} & (" ' ) *   // incert: (
36,7B > ,1ù -5 {A} & (" * // exeg: ' )
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re un tristique: 5ù. +C. $@ B. 0Ë 3̂ ù 08 @ 3# -F 0.EÄ4/:. 0! +4 -8E> ,1ù -5
1 $Û 0Ôù 34/ Í6 +Ê -F 0Ìù 35 2 3I ,C +4 : $%. 0›?Ìù 35 .

Co+ecturant O5C. 0Ë au lieu de 5ù. +C. $@, puis > $1 -‡ 0Ê au lieu de > ,1ù -5 et
:. 0% -›?. -5 au lieu de : $%. 0›?Ìù 35, J123 donne: “fait prévaloir les droits du juste.
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/ Lorsqu'il élève des rois au trône / et que s'exaltent ceux qui siègent
pour toujours”.

Au lieu de 5ù. +C. $@ B. 0Ë 3̂ ù 08, BROCKINGTON dit que NEB co+ecture
5 +C +@ B ,H ,̂ ù 08 ou 5 +C +@ O5B -H 0̂ ù 08 quand elle o%re: “he does not deprive the
su%erer of his due. / Look at kings on their thrones: / when God gives
them sovereign power, they grow arrogant”. REB ne mentionne aucune
correction lorsqu'elle o%re: “He does not deprive su%erers of their due,
/ but on the throne with kings / he seats them in eminence, for ever
exalted”.

[N]RSV porte: “he does not withdraw his eyes /om the
righteous, / but with kings on (RSV: upon) the throne / he sets them
forever, and they are exalted”, RL: “Er wendet seine Augen nicht von
dem Gerechten, / sondern mit Königen auf dem Thron / läßt er sie
sitzen immerdar, daß sie groß werden” et TOB: “Il ne détourne pas ses
yeux des justes. / Sont-ils avec les rois sur le trône / où il les a établis
pour toujours? Eux s'en grisent”.

" Correcteurs antérieurs:
La première correction de J123 a été proposée par BEER (BH23).

De qui viennent les autres co+ectures de J123 et de NEB?

# Les témoins anciens:
Ce vs est astérisé et attribué à (": =51$ ;7)2)6 ;-. I:$%K5G

b70%285{/ %1=5H· / $%L 8)=& "%,:2FQ( )@/ 0#*(5( / $%L $%0:)6
%1=5{/ )@/ (6$5/, $%L OVQ0a,5(=%:".

La ' donne: “non aufert a iusto oculos suos / et reges in solio /
conlocat in perpetuum et illi eriguntur”.

La ) o%re: UN=(# &+O ]:K 5' *D)%e :# 7O A+W *34
 U*+gB(6 CO *HG &' o?('*5+,GQ4 5+,)B?"'8 .

Le * porte: È. $C -. 3@ 1 +Ì 3B. 0Ë 3̂ 08 @ 3C -8 0. 1 +4/1 +Ì 3C -̃ 3> 1 +Ì 3! -4 38 : 0@ -5
1 +>Í! -4 38 . $= -#ÍÔ 4 3@ % 3>. $8 -4/N. 06 -% 3F -> 08Í 1 +8 -4 3@ -4 NÍÚ 0%. 0> O5. -5 . Les mss

Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 1 +B. 0Ë 3I N 08.

________________
* Le ms Ambrosianus ne redouble pas le ‘taw’.
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$ Choix textuel: 
 36,7A. — DHORME a motivé ici son choix de la co+ecture O5C. 0Ë
en disant que la traduction du ( ancien (qui manque ici) est 51T
O,=)#a,): IJ ;-. I:$%KQ( $#K8% (qui a été transféré en 36,17). Étant
donné que ce vs 17 porte deux fois le mot N. 0Ë, il semble imprudent de
conclure que c'est du vs 7 que le ( du vs 17 en a tiré la traduction. En
tout cas le mot 5ù. +C. $@ a été lu en 36,7a par toutes les versions conservées.
Ici le comité a attribué au & la note {B}.

36,7B. — Alors que la ) et la ' y voyaient une particule
d'accusatif, (" et le * ont compris ici > ,1ù comme étant la préposition
‘avec’, au sens de :. 0%. 0H -CE: 0@ %. 0› O56 -4ù en 1 S 2,8 et Ps 113,8 où
“introniser avec les nobles” signifie: “introniser comme noble”. Ne
voyant donc pas d'argument textuel pour corriger ce mot, le comité lui a
attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Il faut rapprocher 7a de Éz 5,11 (. 0C. $@ = O52 +> Ä4 -5 @ 3# -F ,1 . 0C "1E: 3F -5)

où le mot . 0C. $@ a la double fonction de complément accusatif de @ 3# -F ,1 et
de sujet de = O52 +̇ . Après que Jb 36,6 ait dit que Dieu ne laisse pas en vie
le méchant mais fait justice aux opprimés, 36,7a dira que “il ne retire
pas du juste ses yeux”, c'est-à-dire qu'il ne le lâche pas des yeux, qu'il
ne décolle pas de lui son regard.

7bc doit se comprendre: “et [sont-ils] avec les rois sur le trône
où il les a établis pour toujours, [les voici qui] se sont enorgueillis”.
Cette dernière notation introduit très bien la suite (:. 0̃ 0Îù 3Ê :. 0#Í= "1E: 01ù -5

/. 0C?@E. $4 -% 32ù -Ê NÍH -! +; 0. ). En e%et, Ps 149,8 (:. 0̃ 0J -Ê : ,6. $! -4 38 #?= -1 ,4)
montre que ce vocabulaire convient fort bien à un châtiment de rois
félons. On trouvera en TOB l'interprétation de la suite dans cette
perspective.
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Jb 36,14 :. 0› $H -̃ ù 3Ê {A} & ' // exeg: ( / facil-synt: * clav: :.›HB! /
assim 33,22: Qtg / def-int: )
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: : +› -9 3C # 3@?Úù 3Ê >?8 +̇/ :. 0› $H -̃ ù 3Ê : +> +Ì 32 -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture le verbe : 3̇ 0̇ après : +> +Ì 32 -5

quand [R]NEB donne: “so they die in their prime, / like male
prostitutes, worn out (REB: short-lived as male prostitutes)”.

J123 porte: “meurent en pleine jeunesse / et leur vie est
méprisée”, [N]RSV: “They die in (NRSV + their) youth, / and their life
ends in shame”, RL: “so wird ihre Seele in der Jugend sterben / und
ihr Leben unter den Hurern im Tempel” et TOB: “leur existence
s'éteint en pleine jeunesse / et leur vie s'achève parmi les prostitués”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré sa co+ecture? 

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: ;-50N(5: =5K(G( '( ()*=+=: E VGTC %1=P(, /

E IJ gQC %1=P( =:=#Q,$58F(+ O-. ;44F2Q(.
La ' porte: “morietur in tempestate anima eorum / et vita

eorum inter e%eminatos”. Quant à la ), elle porte pour ce vs: ?('?8
*#XH- >8@+&+18 !?(,+GQ- >8@0X2.

Le * o%re: N O56 -› -9 3C >Í. -4 3D -Ê > O58 -̇/ÍC -J . $# +8 K. $6 N O56 -> 3Ì 32 -5 .
Après > O58 -̇ les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 insèrent 1 +>ÍC +2 -#Í= -Ê
N O56 -> 3› -9 3C.

De Qtg n'est conservé que: N.>88% N56>C.H̀[. 

$ Choix textuel: 
Qtg s'est inspiré du semi-parallèle de 33,22: :. 0> 08 -8 34 ˚> +Ì 32 -5,

avouant ainsi ne pas comprendre notre passage où il atteste cependant
avoir lu la préposition -%ù. 

Le ( a bien traduit par un optatif le jussif de >?8 +̇ et il a
compris que : +› -9 3C et : +> +Ì 32 -5 en étaient les deux sujets. Cette syntaxe a
été respectée également par les autres versions.
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Ayant compris les :.›HB comme les anges chargés d'exécuter les
verdicts divins, le ( a explicité la préposition - 3Êù en “/appée par”. Ayant
interprété ce mot comme désignant les jeunes prostitués mâles, ladite
préposition a été comprise par la ' au sens de ‘parmi’, alors que le * a
facilité en ‘comme’.

Quant à l'inexplicable *#XH- (= par la famine) de la ),
BAUMANN (ZAW 1899, p. 44) a suggéré qu'il s'agit d'une déformation
interne facilitante de *HX&#6 (= parmi les chastes, les pudiques), ce qui
serait une interprétation très explicable de la leçon du &.

Considérant la tradition textuelle comme très ferme pour ce qui
est de l'absence d'un verbe en 14b et de la présence de la préposition - 3Êù,
le comité a attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Puisque :. 0› $H -̃ ù 3Ê est parallèle à # 3@?Úù 3Ê, l'interprétation la plus

naturelle y verrait un âge de mort précoce. Les jeunes gens hiérodules,
avaient-ils la réputation de mourir plus tôt, en conséquence des
relations homosexuelles auxquelles ils étaient soumis?

On traduira: “que meure leur âme dans la jeunesse / et leur vie
avec les prostitués”.

Jb 36,16A # +I {A} 
36,16B > 32 3Cù -5 & 4QJoba #$ ' // transl: (" ) / lic: *
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re un tristique: # +IE. 0ıù 08 Gù ->. 0= "6 M 31ù -5/B +IÍ8EÄ4 % 32 3#
 +6ù. ,̇ -2 3̇/N ,› +H 1 $4 +8 Gù -C +2 -4 <› > 32 3Cù -5 .

Selon BROCKINGTON, c'est par co+ecture que [R]NEB ajoute
6 +2 +5 -# 04 après # +I et c'est avec 1 ms qu'elle lit Gù. ,̇ -2 3̇ au lieu de +6ù. ,̇ -2 3̇
quand elle donne: “Beware if you are tempted to exchange hardship for
comfort, / with (NEB: for) unlimited plenty spread before you and a
generous table”.

Co+ecturant l'omission de > 32 3Cù -5, J123 porte: “Toi aussi, il veut
t'arracher à l'angoisse. / Auparavant, (J3: Tandis que) tu jouissais d'une
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abondance sans restriction / (J3 + et que) la graisse débordait sur ta
table”.

[N]RSV donne: “He also allured you out of distress / into a
broad place where there was no constraint (RSV: cramping), / and what
was set on your table was full of fatness”, RL: “So reißt er auch dich
aus dem Rachen der Angst / in einen weiten Raum, wo keine
Bedrängnis mehr ist; / und an deinem Tische, voll von allem Guten,
wirst du Ruhe haben” et TOB: “Toi aussi, il a voulu te faire passer de la
contrainte / aux grands espaces où rien ne gêne, / et la table qu'on t'y
servira sera chargée de mets savoureux”.

" Correcteurs antérieurs:
Alors que NEB avait co+ecturé au vs 14 un homéotéleuton, elle

co+ecture ici un homéoarcton. Sa seconde correction vient
d'HOUBIGANT.

Quant à la co+ecture de J123, elle émane de DHORME.

# Les témoins anciens:
Un ajout astérisé attribué à (" o%re pour ce vs: =$%L -#5,F=:

É-N=+,F( ,) '$ ,=*8%=5/ 'T0#5Hi / s"G,,5/, $%=NTG,:/ O-5$N=Q
%1=?/i / $%L $%=F"+ =#N-)gN ,5G -2a#+/ -:*=+=5/".

Au lieu de $%L $%=F"+ =#N-)gN ,5G, #$ porte: $%L 0S,:/ =?/
=#%-Sg+/ ,5G.

La ' o%re: “igitur salvabit te de ore angusto / latissime et non
habentis fundamentum subter se / requies autem mensae tuae erit plena
pinguedine”.

La ) porte: U*#D+Q'% *3'(S 5' V-e(02 [E8
U*2=8% *3G' :6 9B8"S 5K"28 U!"DO sG1 !"18B8.

Le * traduit: 1 +B. 0@ -8 :Íı 08 / +Ú 01 +I -ı M 31 -5/B +@ -̇ 0. 1 +4 -H . $̇ -9 31
È +# -> 31 -Ê/1 +C "6. 0H 1 +4 -8 / +# O5> +ı 32. 0C -%Í . Au lieu de M 31 -5, les mss Urbinates

1 et Berlin Or fol 4 portent : +# -%Í. 

$ Choix textuel: 
36,16A. — Aucune version n'attestant un complément

directionnel entre  # +I  et  % 32 3#,  le comité a attribué à l'absence d'un tel
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mot la note {A}.
36,16B. — Le comité n'a pas traité de l'omission du mot > 32 3Cù -5

dont tous les témoins attestent la présence, ceux qui le traduisent le
plus fidèlement étant #$ et la '.

Sur ces deux points, le & a l'appui de 4QJoba.

% Interprétation proposée:
Étant donné que M 31 se place normalement en début de phrase,

l'expression Gù ->. 0= "6 M 31ù -5 peut se comprendre au sens de M 31 >. 0= $6ù -5
G ->?1. Le mot % 32 3# par quoi commence 16b peut se comprendre comme
une explicitation du nouvel état dans lequel Job se trouvera transféré.
Quant à +6ù. ,̇ -2 3̇ , son su*xe féminin peut avoir pour antécédent % 32 3#
dont la valeur féminine n'est pas plus surprenante ici que celle de % O52 -#
en Dn 9,2@ DELITZSCH, argumentant ainsi, estime qu'il n'y a pas plus
de di*culté à ce que la forme féminine > 32 3C s'accorde avec 1 $4 +8 qui peut
avoir une valeur adverbiale.

On pourra donc traduire: “Toi aussi, il t'a écarté de la gueule de
la détresse. / [C'était] une aisance qu'aucune contrainte ne supplanterait
/ et ce qu'on déposerait sur ta table serait plein de graisse”.

Jb 36,17 Í!?8 -> 0. {B} & * // lit: ( / lic: ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: +>1 $4 +8 @ +› +#EN. 0Hù -5/ Í!?8 -> 0. D +ı -› 08ùÍ N. 0Ë .
J12 avait co+ecturé pour ce vs des coupures di%érentes et

modifié la finale du dernier mot (: O5> +. D 3ı -› 08ùÍ N.H> 14 :@›# N.Hù5
% +J +Ô) lorsqu'elle donnait: “Mais tu ne faisais pas justice des méchants, /
tu décevais le droit de l'orphelin”. Il est di*cile de dire comment, en
17b, J3 motive: “tu n'instruisais pas le procès des méchants, / et ne
faisais pas droit à l'orphelin”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture GÍ! -8 -> 0. au lieu de
Í!?8 -> 0. quand elle écrit: “if you eat your fill of a rich man's fare / when
you are occupied with the business of the law”. [N]RSV porte: “But
you are obsessed with the case of (RSV: full of the judgment on) the
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wicked; / judgment and justice seize you”, RL: “Wenn du aber richtest
wie ein Gottloser, / so halten dich Gericht und Recht fest” et TOB:
“Mais si tu encours un verdict de condamnation, / verdict et jugement
l'emporteront”.

" Correcteurs antérieurs:
LARCHER semble être l'auteur de son redécoupage. La co+ecture

de [R]NEB vient de GRÆTZ (Weisheit 547).

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( n'o%re que: 51T O,=)#a,): IJ ;-. I:$%KQ(

$#K8%. 
La ' donne: “causa tua quasi impii iudicata est / causam

iudiciumque recipies”.
>8:1?"2 *#):-8 U*#):4 ")_+G' *Q+$l4 >8:28 est

ce que la ) porte ici.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +% +Ì 32 -Ë N. 0H -5

1 +̇ -8 $4 -› 31/N. 0H 3@ += 1 +> -Ô -4 02 -5 N. 0Ë . Au lieu de 1 +̇ -8 $4 -› 31, la polyglotte
d'Anvers o%re 1 +̇ -# 38 -F que les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
donnent après ce mot. 

$ Choix textuel: 
Seul le * atteste formellement le &, les autres traductions se

dispersant en des options plus ou moins créatives. Il importe de
souligner que, dans aucun de nos témoins, il n'y a trace de : O5> +. ni de la
racine %J!. En aucun d'eux n'apparaît non plus un su*xe personnel
pour le verbe final. Aussi le comité a-t-il attribué au & 3 {A} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
Entre 16b et 17a s'e%ectue un glissement antithétique portant

sur le mot 1 $4 +8 (de “être rempli” à “remplir les conditions d'une
condamnation”). Entre 17a et 17b a lieu un glissement consécutif
portant sur le mot N. 0Ë. Pour tenir compte de ces données, on pourra
traduire le vs 17: “Mais tu as encouru un verdict de coupable. / Verdict
et sentence l'emporteront”.
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Jb 36,19A Gù "@Í› {B} & *1 *2 // exeg: ' / lic: ( / err-lex: ) clav
K@.›5.
36,19B . $̂ 38 "1 38 4?! -5 {A} & 4QJoba? ("? '? )? *1? *2?
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  # +I -% Ä4 Gù "@Í› /?# "@ 3.ù "6/ Z2?!E. $̂ 38 "1 38 4?! -5 .
J123 co+ecture pour ce vs: # +I -% Ä4 -% 0Ô #. 0› +@ / $# "@ 36/:. 0; 3H -5

32?!E. $I 07 31 -5 quand elle donne: “Fais comparaître le riche (J3: grand)
comme l'homme sans or, / l'homme (J1: l’être) au bras puissant comme
le faible”.

[N]RSV porte: “Will your cry avail to keep you /om distress, /
or (NRSV + will) all the force of your strength?”, [R]NEB: “Will that
wealth of yours, however great, avail you, / or all the resources of your
high position?”, RL: “Wird dein Geschrei dich aus der Not bringen /
oder alle krä>igen Anstrengungen?” et TOB: “Tes richesses su*ront-
elles? Les lingots pas plus, / ni toutes les ressources de la force”.

" Correcteurs antérieurs:
Ici encore, LARCHER semble avoir improvisé, sans parvenir à se

convaincre lui-même, puisqu'il note en J3: “Le texte des vss 19-20
semble irrémédiablement corrompu”.

# Les témoins anciens:
Incluant les deux derniers mots du vs 18, le ( porte ici un

tristique dont le 3e stique est un ajout astérisé attribué à (": 8a ,)
'$$2:(N=Q !$d( f (5H/ / I)a,)Q/ '( ;(N4$[ x(=Q( ;IG(N=Q(, /
=$%L -N(=%/ =5{/ $#%=%:5H(=%/ @,TA(".

La ' o%re: “depone magnitudinem tuam absque tribulatione / et
omnes robustos fortitudine”.

C'est ainsi que la ) traduit ce vs: *34% .VKAX2% V+GO sK"2
U*3G+1 FX &+K? C6 5' V4 T(O?

B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent ici *1: # 3› -9 ,1 36
/ +>Í@ +Ê # 3Ë 3̇ -= 08 -Ë/1 +4. $2 N. 02 -Ô -› 38 N. 08 -4 31 -> 08 -Ë 4 +! -5 et *2: # 3› -9 ,1 36

1 +> -B 3@ -% 1 +4 / +> O54 -I # 3Ë 3= -8 0Ë/1 +4. $2 N. 0B -Ê -H 38 32S?! N. 09 -̃ 3̇ 08 -H 6 +8 4 +! -5 . En
*1 les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ajoutent 1 +2 -> 0# N 3Ë 0@ -Ê à la fin
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de 19a. La polyglotte d'Anvers donne ce dernier état en omettant
N. 02 -Ô -› 38.

$ Choix textuel: 
36,19A. — Les versions ont tâtonné dans l'interprétation de ce

mot. Il se peut que certaines n'aient pas lu la forme Gù "@Í›, mais elles ne
fournissent aucun témoignage textuel clairement défini et en tout cas
aucun appui à la reconstruction de J125 Aussi le comité a-t-il attribué
ici au & la note {B}.

36,19B. — Il se peut que certaines versions aient vocalisé en
participe piel ce mot que toutes ont lu et auquel le comité a attribué la
note {A}. En tout cas, les témoins textuels n'o%rent aucune base à la
reconstruction de J125 Les mots 2! .I818 4!5 sont attestés par
4QJoba.

% Interprétation proposée:
C'est essentiellement un problème d'exégèse que pose 19a.

L'interprétation de chacun des deux substantifs est en e%et incertaine.
1) Gù "@Í› est compris comme “ta clameur, ta prière” par le (, le

*1 et 2, RASHI, les glossaires ABDEF1, JOSEPH QARA, JOSEPH QIM0I,
ISAÏE DE TRANI, DELITZSCH, BUDDE, PETERS ET KÖNIG; alors que c'est le
sens de “ta générosité, ta prospérité, ta fortune” que lui donnent:
SAADYA, DAVID BEN ABRAHAM, YÉFET BEN ÉLY, le glossaire F2, IBN EZRA,
RADAQ, RALBAG, ZERA0IAH GRACIAN, PAGNINI, GROTIUS, DRUSIUS,
CODURC, ROSENMÜLLER, GESENIUS, EWALD, DRIVER, POPE. Rappelons
qu'en Jb 30,24 c'est ce sens de ‘fortune’ que nous avions choisi pour
3@Í›.

2) # +I -Ê est compris comme “en angoisse, en détresse” par le (,
la ', le *2, SAADYA, DAVID BEN ABRAHAM, RASHI, les glossaires AE,
JOSEPH QARA, IBN EZRA, JOSEPH QIM0I, RADAQ, ISAÏE DE TRANI,
ZERA0IAH GRACIAN, EWALD, DELITZSCH, BUDDE, PETERS, KÖNIG,
DRIVER, POPE. Mais d'autres ont considéré ce mot comme une forme
variante de # ,I ,Ê et l'ont compris comme “de l'or”: RALBAG, PAGNINI,
GROTIUS, CODURC, ROSENMÜLLER, GESENIUS.

Le comité,  à la suite de ces derniers exégètes,  a préféré traduire:

Jb 36,19AB

– 363 –



“Est-ce que su*rait ta fortune? pas l'or / ni tous les e%orts de la force”.
Ou plus librement la traduction de TOB qui o%re une bonne suite à ce
qui a été dit au vs 18: “Quand [vient] la colère [de Dieu], que cela ne te
pousse pas à la révolte. / Que les fortes sommes [dont tu peux disposer]
ne te fourvoient pas”. En ce vs 18, l'expression # ,9?ÔE% +# ne signifie pas
une rançon abondante, mais un ‘pot-de-vin’ généreux, avec lequel on
peut espérer corrompre un juge.

Jb 36,20A 6 +4 -. +;ù 36 {A} & 4QJoba (" #$ ' // transl: ) *1  *2
36,20B :. 07 3@ {A} & (" #$ ' )1 *1 *2 // lic: )2
   
! Options de nos traductions:

Ici le & o%re: 6 +4 -. +;ù 36 M 31 -› 0̇ E4 31/ : +̇ -2 3̇  :. 07 3@ >˚4 "@ù 34 .
J123 co+ecture G -4. 04 -Êù 36 au lieu de 6 +4 -. +;ù 36 et G ->. 08 "@ au lieu de

:. 07 3@ quand elle donne: “N'écrase pas ceux qui te sont étrangers / pour
mettre à leur place ta parenté”.

[N]RSV porte: “Do not long for the night, / when peoples are
cut o% in their place”, [R]NEB: “Have no fear if in the breathless
terrors of the night / you see nations vanish where they stand”, RL:
“Sehne dich nicht nach der Nacht, / die Völker wegnimmt von ihrer
Stätte!” et TOB: “Ne soupire pas après cette nuit / où les peuples seront
déracinés”.

" Correcteurs antérieurs:
Ici encore, LARCHER semble assez isolé dans ses co+ectures.

# Les témoins anciens:
4QJoba porte …]4 64.46 M1Q> 41.
Un ajout astérisé attribué à (" porte ici: =8C 'M)2$A,[/ =C(

(A$=% / =5H ;(%"?(%: 2%5{/ ;(=’ %1=P(".
#$ o%re: 8C -#50G8+0|/ (G$=3/, / '-%(%"?(%: 2%5{/ '-L =5H

=3-5G %1=P(.
La ' donne: “ne protrahas noctem / ut ascendant populi pro

eis”.
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Avec un doublet pour : +̇ -2 3̇ :. 07 3@, la ) donne ici: *D18% 5'8
V0X2 sG1 !?( &'E8 UV+XG &1 *3, &,O h"28 U*+GG-%.

La polyglotte de Londres porte ici d'abord *1: B O52 -# 0> 1 +4
1 +. -4. $4 -Ê/N O56. $# -> 31 -% 1 +Ì 38 -8 3@ 1 +B +Û 31 -4 , puis *2: / +# -% 32 > 3̇ 01 # $Ì 3F -> 1 +4

1 +. -4. $4 -Ê/N O56. $9Í; 02 1 +Ì 37 3@ 1 +B +; 3= -4 . Les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4 permutent *1 et *9 En *1, B1 et B2 écrivaient B O52 -H 0>. Alors que
la polyglotte d'Anvers ne donne que *1, le ms Villa-Amil 5 porte (avec
de légères variantes) *1 et *9

$ Choix textuel: 
36,20A. — Le mot ‘nuit’ a été lu ici par tous les témoins, la ) et

le * ayant ajouté une préposition dans leur traduction.
36,20B. — Le mot ‘peuples’, lui aussi est attesté par tous les

témoins. Il a seulement fait l'objet d'une traduction plus large dans le
doublet de la ).

Dans ces deux cas, le comité a donc attribué au & un {A}.

% Interprétation proposée:
En Jb 7,2 on retrouve M1› au sens de “désirer, soupirer vers”:

4 $IEM 31 -› 0. H ,% ,@ -Ô (“comme un esclave soupire après l'ombre”). Le verbe
64@ au sens de “disparaître, être enlevé”, se retrouve en Jb 5,26:
˚˙ 0@ù -Ê ›. 0H +Á >˚4 "@ù 3Ô (“comme un gerbier est enlevé en son temps”) et en
Ps 102,25: . +8 +. . 0I "2 3Ê . 0C $4 "@ 3̇ E4 31 (“ne me fais pas disparaître à la moitié
de mes jours”). Quant à : +̇ -2 3̇ , on peut lui attribuer à la fin de ce vs,
comme à la fin de Jb 40,12, le sens de “sur place”.

On obtient ainsi: “Ne soupire pas après la nuit / où des peuples
disparaîtront sur place!”.

Jb 36,21 +̇ -# 32 +Ê {B} & 4QJoba? (" !" #$ ' * // err-voc: )
     
! Options de nos traductions:

Le & donne ici: N ,5 +1E4 ,1 N ,9 $̇ E4 31 # ,8 +· 06/+̇ -# 32 +Ê 6 ,JE4 3@E. 0Ô
. 0C?@ù $8.
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J123 se fonde sur la ) pour vocaliser en passif: +̇ -# 32?Ê quand elle
donne: “Garde-toi de te porter vers l'i+ustice, / cause véritable de ton
épreuve (J3: car c'est pour cela que l'a8iction t'éprouve)”. Selon
BROCKINGTON, [R]NEB fait de même quand elle o%re: “Take care not to
turn to mischief; / for that is why you are tried by a8iction”. Sans note,
NRSV a corrigé de même: “Beware! Do not turn to iniquity; / because
of that you have been tried by a8iction”.

RSV traduisait: “Take heed, do not turn to iniquity, / for this
you have chosen rather than a8iction”, RL: “Hüte dich und kehre dich
nicht zum Unrecht, / denn Unrecht wählst du lieber als Elend!” et
TOB: “Garde-toi de te tourner vers le désordre / que tu préférerais à
l'oppression”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123, de [R]NEB et de NRSV a été proposée

par DHORME et adoptée par POPE.

# Les témoins anciens:
4QJoba porte: …]8 >#2% 6J 4[…
Avec 21b astérisé attribué à (", le ( donne: ;22& 7A2%M%: 8C

-#NM[/ s=5-%i / ='-L =5H=5( 4&# 'M)K2Q ;-. -=QT)K%/".
Selon la Syh, *DR$ 5' "):W 5+4= CO% C`' est la

leçon de !" pour 21b, alors qu'elle attribue à #$ la leçon: 9%@4% C`'
!?(#HI' 5' .\ AD)?.

La ' o%re: “cave ne declines ad iniquitatem / hanc enim coepisti
sequi post miseriam”.

La ) porte ici: C`' U*34(O CO *#S?? *34% B=%eE
!?(#HI,- ?AR-?E A+W (2=.

Le * traduit: 1 +# -B 0› -4 . $C -ı -> 0> 1 +4 # 37 3̇ -= 01/1 +Ë 4 3@ :Í# "1
1 +9ÍÁ 0Û 08 1 +̇ -# 32 -Ê. Au lieu de 1 +Ë les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
écrivent N. $Ë. 
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$ Choix textuel: 
La ) est isolée dans sa lecture du verbe en passif, le & ayant

l'appui précieux de (", de !" et de #$. Aussi le comité a-t-il attribué à
+̇ -# 32 +Ê la note {B}.  

% Interprétation proposée:
Le meilleur parallèle est 2 S 19,39: . 34 +@ # 32 -% 0̇ E# ,› "1 4?! -5

/ +;E6 ,‡ A@ ,1 (“et tout ce que tu attends de moi, je l'accomplirai pour toi”).
On pourra donc traduire: “Garde-toi de te tourner vers l'i+ustice, / car
tu en attends plus que de l'a8iction”.

Jb 36,27 : 0. +8E. $9 -D 0C {B} & * // lic: ( ' / lit: ) / incert: Qtg

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: : 0. +8E. $9 -D 0C @ 3# +F -. . 0Ô/ ˚H $1ù -4 # +D +8 Í˜?J +. .
Selon BROCKINGTON, au lieu de : 0. +8E. $9 -D 0C, [R]NEB co+ecture

ou bien : +Ì 08 :. 09 +D -C ou bien : +Ì 08 : 0. 38E. $9 -D 0C et, au lieu de Í˜?J +., elle
co+ecture B?J +. quand elle donne: “He draws up drops of water /om the
sea / and distils rain /om the flood (NEB: the mist he has made)”.

J123 porte: “C'est lui qui réduit (J12: retient) les gouttes d'eau, /
pulvérise la pluie en brouillard”, [N]RSV: “For he draws up the drops of
water; / he distills his mist in rain”, RL: “Er zieht empor die
Wassertropfen / und treibt seine Wolken zusammen zum Regen” et
TOB: “Il attire les gouttes d'eau, / puis les filtre en pluie pour son
déluge”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures ont été proposées par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Avec 27b astérisé et attribué à (", le ( porte: ;#:08+=%L IJ

%1=u ,=%4*()/ O)=5H, / =$%L '-:TG0a,5(=%: O)=u )@/ ()7F2+(".
La ' o%re: “qui aufert stillas pluviae / et e%undit imbres ad

instar gurgitum”.
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La ) porte pour ce vs: B8J28 U*+,$ N%( &,O *#,2 >E
N=8%(RG- 9A`' FX\ &(2.

Le * donne:  1 +Ì 38 . $9Í. -D @ 3C -8 0. :Í# "1/È. $C +C "@ 34 1 +# -D 08 NÍ9 -; 3J -. . 
 Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent . $9 +5 -D.

Qtg porte: N!6. #D8 .B.J5[...] _CC@ _̀5#1.

$ Choix textuel: 
Alors que le * appuie clairement le & pour : 0. +8E. $9 -D 0C, Qtg est

mutilé et la ) improvise. Le ( et la ' rendent largement ‘eau’ par
‘pluie’. Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Nous traduirons ces vss en fin de chapitre.

Jb 36,28 # ,› "1 {A} & #$ ' ) * // abr-styl: Qtg, (" om

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: :. 0B +2 -› Í4 -Î 0.E# ,› "1/ % +# : +H +1 . $4 "@ Í9 "@ -# 0. .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture H ,› $1 au lieu de E# ,› "1

quand elle donne: “the rain-clouds pour down in torrents, / they
descend in showers on the ground (NEB: on mankind)”.

J123 porte: “Et les nuages déversent celle-ci (J12: Ou bien les
nuages la déversent), / la font ruisseler sur la foule humaine”, [N]RSV:
“which the skies pour down / and drop upon mortals (RSV: man)
abundantly”, RL: “daß die Wolken überfließen / und Regen senden auf
die Menge der Menschen” et TOB: “que les nues déversent / et
répandent sur la foule des hommes”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB tire-t-elle sa co+ecture?
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# Les témoins anciens:
Avec 28a astérisé et attribué à (", le ( o%re pour ce vs:

=>Ga,5(=%: -%2%:R8%=%," / ',$K%,)( IJ (F7+ '-L ;8G0a=Q(
"#5=P(. Elle fait suivre cela de quatre stiques auxquels rien ne
correspond ici dans le &: n#%( U0)=5 $=a(),:(, / 5DI%,:( IJ $5K=+/
=NM:(. / '-L =5A=5:/ -Y,:( 51$ 'MK,=%=%K ,5G E I:N(5:% / 51IJ
I:%22N,,)=%K ,5G E $%#IK% ;-. ,R8%=5/^

Pour 28a #$ o%re: m=:(% >G9,5(=%: '$ =5H %@0S#5/. Pour 28b,
!_+ &Mg *0#+&#- CO 5` &,Q2 est ce que la Syh attribue à (". Cela
correspond à une leçon anonyme de certains mss grecs:
4(57Q09,5(=%: '-â ;(0#z-5G/ -5225W/.

La ' porte ici: “qui de nubibus fluunt / quae praetexunt cuncta
desuper”.

La ) o%re pour ce verset: 5gd8 U*#-Y- *+,$ 5)"R'%
")_-B8d >8e8A28 U*02E  F&#- CO *#&#O.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte ici: N. 02 -4 +J -Ë
1 +Ì 3B +2 -›/% +# › +C # 3% -H 1 +> O54 -I 4ÍD -8 . $= +1 -H . Au lieu de . $= +1 -H, le ms

Urbinates 1 o%re 4 3@ 1 +Ë NÍ= -= 3# -., le ms Berlin Or fol 4 4 3@ Í=1 +# 1 +Ë et
la polyglotte d'Anvers Í= +1 -Ô.

Qtg o%re: . .65CC@5C1.F= : _@[...] Ǹ _5>̀2 .

$ Choix textuel: 
Le relatif # ,› "1 a été explicité par tous les témoins, sauf (" et

Qtg. Aucun n'o%re une trace de H ,› $1. Le comité a donc, sur ce point,
attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Nous traduirons ces vss en fin de chapitre.

Jb 36,29  >˚1 <› -̇  {B} & // exeg: (" #$ ' / ign-lex: Qtg, ), *
  
! Options de nos traductions:

Le & porte en ce verset: % +@E. $‡ -# -9 08 N. 0% +.E: 01 M 31/>˚1 <› -̇
˚> +Ô <=.
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Selon BROCKINGTON au lieu de >˚1 <› -̇ , [R]NEB co+ecture
>. 05 -› 3̇ , lorsqu'elle donne: “Can any man (REB: anyone) read the secret
of the sailing (REB: billowing) clouds, / spread like a carpet under his
pavilion?”.

J123 porte: “Qui comprendra encore les déploiements de sa
nuée, / le grondement menaçant de sa tente?”, [N]RSV: “Can anyone
understand the spreading of the clouds, / the thunderings of his
pavilion?”, RL: “Wer versteht, wie er die Wolken türmt / und donnern
läßt aus seinem Gezelt?” et TOB: “Qui prétendrait comprendre le
déploiement des nuages, / et le tonnerre de sa voûte?”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB a été proposée par TORCZYNER en

1930 (cf. FOHRER). Mais il y a renoncé dans son commentaire.

# Les témoins anciens:
La forme >˚1 <› -̇  est protégée ici par une mp ‘4’.
Un ajout astérisé attribué à (" porte ici: =$%L '&( ,G(|

;-)$=N,):/ ()7F2+/, / @,*=+=%/ ,$+(?/ %1=5H".
#$ porte: $`( '((59,[ '$=)6(%: ()7S2+( / 'M D,+/ _/ ,$+(9(.

'&( ,G(| '$-)=%,85{/ -BT5G/ est, selon la Syh, ce que !" o%re pour
29a. 

La ' porte: “si voluerit extendere nubes / quasi tentorium
suum”. Quant à la ), ce qu'elle donne pour traduire le vs 29 est: (#'8
U@GG`'% !_W(g 5' *#&#O 7LAS8 U5+-"2.

Le * porte: 1 +%. $@ -H 1 +> +›. 0# -ı N 3.S -% -> 01 N. 01 H O52 -4/È. $C +C "@ > 3ı -! 0#
È. $4 +4 -D.

Qtg o%re: 44D N8 6> _ [...] O@ _=#9 N8      N6.

$ Choix textuel: 
Derrière @,*=+=%/ de (", 'M D,+/ de #$ et ‘quasi’ de la ', il y a

une interprétation de >51›> à partir de la racine 65›. Mais rien ne
prouve que ces versions aient lu les consonnes, ni a fortiori les voyelles
de la forme co+ecturée par TORCZYNER. En e%et, nous avons vu
(CTAT3 951,38)  le ( traduire déjà  ce même mot  >˚1 <› -̇  par @,*=+=%
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en Za 4,7 Qtg n'a pas compris ce mot et l'a remplacé par 44D N8,
improvisation visant à créer un parallèle à =#9 N8 par quoi il avait
traduit . $‡ -# -9 08 en 29a. La ) et le * ont aussi tâtonné sans arriver à
interpréter ce mot.

Dans une telle situation, le comité a estimé imprudent de quitter
le & auquel il a attribué 4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
Les autres emplois de >˚1 <› -̇ se situent dans des contextes de

foules tumultueuses et signifient ‘vacarme’. Ce sens est ici très bien en
place et nous o%re une progression: (29a) qui comprend qu'un petit
nuage puisse se déployer de manière à couvrir tout le ciel? (29b) qui
comprend le /acas qui s'y produit? [c'est-à-dire ou bien comment ce
/acas s'y produit, ou bien quel est le sens de cette voix de Dieu que sont
les roulements du tonnerre]. La foudre apparaîtra en 30a. D'ailleurs en
Ps 18,12 les nuages constituent aussi la sukkah du Seigneur et, en 18,14
le tonnerre y retentit. Il est donc normal que du vacarme se produise
dans la tente nébuleuse.

Nous traduirons ces vss en fin de chapitre.

Jb 36,30A ˚#˚1 {B} & Qtg !"#´ !" ' ) // exeg:  * / err-graph: (" 
37,11 ˚#˚1 {A} & (" ' ) // err-voc: Qtg clav #Í1 / exeg: * 
36,30B : +Ìù 36 . $› -# +›ù -5 {A} 
 
! Options de nos traductions:

Le & porte en 36,30: ˚#˚1 5ù. +4 +@ ‡ 3# +ıEN $6/6 +Û 0Ô : +Ìù 36 . $› -# +›ù -5 et
en 37,11:  % +@ Z2. 0# -D 3. . 0# -ÊEM 31/˚#˚1 N 3C "@ L. 09 +. .

1) En 36,30: Au lieu de ˚#˚1, J123 lit ˚H $1 avec (" et le * et elle
co+ecture :.ù 0# +6 . $›1 +# au lieu de : +Ìù 36 . $› -# +› quand elle donne: “Il
répand un brouillard devant lui (J12: Il étend la nuée dont il
s'enveloppe), / couvre les sommets des montagnes”.

À la première correction de J123, NEB, selon BROCKINGTON,
ajoute une co+ecture de 5. +› +# -›Í au lieu de . $› -# +›ù -5 lorsqu'elle o%re: “See
how he unrolls the mist across the waters, / and its streamers cover the
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sea”. Renonçant à la première correction et o%rant encore une
co+ecture au lieu de . $› -# +›ù -5, REB porte: “See how he scatters his light
about him, / and its rays cover the sea”.

[N]RSV porte: “See (RSV: Behold), he scatters his lightning
around him / and covers the roots of the sea”, RL: “Siehe, er breitet
sein Licht um sich / und bedeckt alle Tiefen des Meeres” et TOB:
“Vois, il a déployé sur eux sa foudre / et il a submergé les fondations de
l'Océan”.

2) En 37,11: Selon BROCKINGTON, NEB lit avec le * ˚H $1 au lieu
de ˚#˚1 quand elle donne: “He gives the dense clouds their load of
moisture, / and the clouds spread his mist abroad”. 

REB renonce à cette correction: “He hurls lightning /om the
dense clouds, / and the clouds spread his light”. De même, J123 porte:
“Il charge d'humidité les nuages / et les nuées d'orage di%usent son
éclair”, [N]RSV: “He loads the thick cloud with moisture; / the clouds
scatter his lightning”, RL: “Die Wolken beschwert er mit Wasser, / und
aus der Wolke bricht sein Blitz” et TOB: “Puis le beau temps emporte
les nuages / et disperse les nuées chargées d'éclairs”.

" Correcteurs antérieurs:
En 36,30 les deux corrections de J123 ont été proposées par

BEER (BH23) et par EHRLICH. D'où vient la seconde correction de
[R]NEB?

En 37,11 la correction de NEB vient de GRÆTZ (Weisheit 548).

# Les témoins anciens:
1) En 36,30, ZIEGLER donne en son second apparat: “!"#´ ä#z

NOBILIUS (apud FIELD)”. De fait, c'est dans la Sixtine que MORIN écrit: f
!"#%65/ UT):, ä#z. 

Un ajout astérisé attribué à (" donne: =@I5{ '$=)K(): '-’ %1=.(
+IQ* / $%L >:gR8%=% =?/ 0%2N,,+/ '$N2GV)(".

________________
* Cette leçon a été déformée dans la plupart des mss. Mais elle est confirmée

par une annotation marginale écrite en grec dans la Syh.
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Pour 30a, !" o%re: @I5{ '$-)=Bg): '-â%1=C( 7P/ %1=5H, ces
deux derniers mots étant attribués aussi à #$. En 30b, au lieu de
>:gR8%=%, c'est >Xg%/ que portent !"#$.

La ' o%re: “et fulgurare lumine suo desuper / cardines quoque
maris operiet”. Quant à la ), elle o%re pour ce verset:  
  .=B=(2 >8@#' CQ4 LA /S*FI6 *3,)% ="$E8 †.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: = 3# +ı 1 +6
1 +# -D 08 . O54 "@/1 +9 "2 1 +7 3. . $# +̃ 0@ -5 . Au lieu de 1 +# -D 08, les mss Urbinates 1

et Berlin Or fol 4 portent È. $# O56 -C et la polyglotte d'Anvers donne
È $# -D 08.

En début de vs, Qtg donne:   ]6̀C =#95.
2) En 37,11: Un ajout astérisé attribué à (" donne: =$%L

'$2)$=.( $%=%-2N,,): ()7F2+, / I:%,$5#-:)6 (F75/ 7P/ %1=5H."
Pour 11a #$ donne: ;22& $%L $%#-u '-:"#X,): ()7S2+ et !"

(selon la Syh): *+-(O YG2 *+PM4 .\ :6.
La ' porte: “/umentum desiderat nubes / et nubes spargunt

lumen suum”.
U=B=(2% *#&#O LAS8 U*#&#O 51 &"'"' ")_H+6B8 est ce

que la ) donne pour ce vs.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * traduit: : 3#S -%

1 +%. $@ 2 3# -D 38 1 +>Í#. 0# -% 0Ê/È. $# -D 08 N +C "@ # 3Ë 3% -8 . Les mss Urbinates 1 (en
son *2) et Berlin Or fol 4 écrivent !1 +C +C "@ # +Ë 3% -.. Au lieu de 1 +>Í#. 0# -% 0Ê, la
polyglotte d'Anvers donne (comme le *1 du ms Villa-Amil 5) >Í% "2 3D -Ê.
Ce ms et l'Urbinates 1 donnent pour ce mot en *2 1 +! +1 -4 38. En *1 et
en *2 l'Urbinates 1 insère 32Í# -5 au début de 11b.

6#5C NC@ N8 B9C.5 [ ] _C _C@̀ B#8. N56% M1 est ce que Qtg o%re
pour ce vs. 

$ Choix textuel: 
36,30A et 37,Q — En 36,30A, la leçon du & est appuyée ici

par ce qui reste de Qtg,  par f !"#%65/,  par !",  par la ' et par la ). En
________________
* Le ms Ambrosianus redouble le ‘taw.’
† L’Ambrosianus et le ms London BL Add G443 font précéder ce mot

d’un ‘waw’. 
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37,11, elle l'est par (", la ' et la ); alors que Qtg y a vocalisé (comme
en 8,3 et 41,10) #Í1 au lieu de #˚1. En 36,30A et en 37,11 nous avons
vu certaines de nos traductions se fonder sur le * pour lire ˚H $1 au lieu
de ˚#˚1. En réalité le * se contente d'y faire usage de la clé exégétique
fournie par R. JO0ANAN (milieu du IIIe siècle) en Bereshit Rabba (fin de
la parasha 26): “tout emploi de #˚1 en Élihou ne signifie rien d'autre
que la chute des pluies”. Et, de fait, selon la polyglotte de Londres et le
ms Urbinates 1, le * traduit #˚1 par 1 +# -D 08 en 36,32; 37,Q<2-
Selon ces deux mss le * o%re pour ce mot la traduction normale # O56 -C
en 37,3; alors qu'en 36,30 le ms Urbinates 1 porte # O56 -C et la polyglotte
de Londres porte 1 +# -D 08. De cela on peut seulement conclure que ces
formes récentes du Targum utilisent la clé d'interprétation formulée par
R. JO0ANAN. Quant à Qtg, dans les parties des discours d'Élihou où sa
traduction de #˚1 nous est conservée, il s'agit ou de #56C - en 36,30 et
37,15 - ou de #5C en 37,11, mais jamais de 1#D8. En 36,30A le comité
a donc attribué au & la note {B} et en 37,11 la note {A}.

36,30B. — Tous les témoins qui nous ont été conservés ont lu
ici le & auquel le comité a donc attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
Nous traduirons 36,30 à la fin de ce chapitre.
Pour 37,11, si nous admettons que #˚1 signifie ici la foudre

comme en 36,30.32; 37,515, il faut noter que N 3C "@ est lié par un muna,
à ˚#˚1 et possède la vocalisation de l'état construit, alors que L. 09 +. porte
un rebi%a mugrash qui le sépare des deux mots suivants. Cette
accentuation nous oriente donc vers l'interprétation: “… le temps serein
repousse le nuage / et disperse sa nuée fulgurante (litt.: la nuée de sa
foudre)” et non pas “et la nuée disperse sa foudre”. Ceux qui corrigent
la vocalisation en N +C +@ le font parce qu'ils décomposent . 0# -Ê en . 0# (=
humidité) et - -Ê (préposition), alors que, pour les massorètes et le *, le
‘bet’ est radical, ce mot désignant la sérénité du temps printanier. Quant
au verbe 32. 0# -D 3., c'est à partir de l'arabe x##########EzE% E qu'il sera interprété avec
ROSENMÜLLER, au sens de “rejeter, repousser”.
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Jb 36,32A 6 +Û 0Ô & (" ) // lic: ' / paraphr: * 
36,32B #˚1 & (" ' ) // exeg: *
36,32C 5 3I -.ù 35 {B} & (" #$ ' * // err-graph: ) clav 1I.ù5
   
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: #˚1E6 +Û 0Ô : 0. 3ı 3ÔE4Z@/ Z@. 0Á -9 38ù -% +6ù. ,4 +@ 5 3I -.ù 35 .
Pour: “À pleines mains il soulève l'éclair / et lui fixe le but à

atteindre”, J123 co+ecture 1 +‚ 0C (= 6 +Û 0C ) au lieu de 6 +Û 0Ô. 
Selon BROCKINGTON, c'est :. 09 $Ô et #Í1 que [R]NEB co+ecture

au lieu de : 0. 3ı 3Ô et de #˚1 et c'est @ 3Á -9 08 -% Í6 $@. 04 -I 3Ìù 35 qu'elle co+ecture
au lieu de 32b quand elle o%re: “He charges the thunderbolts with
flame / and launches them straight at the mark”.

[N]RSV porte: “He covers his hands with the lightning, / and
commands it to strike the mark”, RL: “Er bedeckt seine Hände mit
Blitzen / und bietet sie auf gegen den, der ihn angrei>” et TOB: “Ses
deux paumes, il les a couvertes de foudre, / et à celle-ci il a assigné une
cible”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est à DHORME que J123 a emprunté sa co+ecture. Les

co+ectures de [R]NEB en 32b sont empruntées à DRIVER (Text of Job,
90).

# Les témoins anciens:
Ici c'est un ajout astérisé attribué à (" qui donne: ='-L T):#P(

'$N2GV)( 7P/ / $%L '()=)K2%=5 -)#L %1=?/ '( ;-%(=P(=:". 
#$ porte <'(> -%2B8%:/ au lieu de '-L T):#P( et $%L '-:=BM):

%1=u n,=) ;-%(=?,%: au lieu de 32b.
La ' o%re ici: “in manibus abscondit lucem / et praecipit ei ut

rursus adveniat”.
La ) porte pour ce verset: U9B=(2 *IH2 *):) &E CO8

U@- >(QMX2% >8@+GO T(X28.
Le * paraphrase: 1 +# -D 08 @ 3C -8 1 +H -. M O5D "2 4ÍD -8/. O54 "@ H $̃ 39Í

. $; 3I -8 4ÍD -8 > 32 $8 -4. Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 1 +Ì 3H -..
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$ Choix textuel:
36,32A. — Aucun témoin n'a interprété ce mot en 1 +‚ 0C. Le & a

été traduit littéralement par (" et par la ), alors que la ' traduit un peu
plus librement et que * paraphrase. Ce mot n'a pas été soumis au
comité.

36,32B. — Il n'y a pas trace de #Í1 chez les témoins textuels. Le
& a été traduit littéralement par (", la ' et la ). Nous venons de traiter
de la traduction du * à propos de 36,30A et de 37,Q Ce cas non plus
n'a pas été soumis au comité.

36,32C. — Alors que la ) a traduit ici comme si elle lisait 1I.ù5,
les autres témoins ont traduit littéralement le & auquel le comité a
attribué la note {B}.

À partir de 6ù.4@ 5I.ù5, DRIVER a eu l'idée de co+ecturer
Í6 $@. 04 -I 3Ìù 35 c'est-à-dire O5@. 04 -I 3Ìù 35 auquel il attribue le sens de “et il fit
sortir” en postulant un verbe hébreu 3@. 04 -I 06 au sens de “faire émerger”,
en se fondant sur l'arabe F#####E1#####E$ { auquel il attribue le sens de “[le soleil]
émergea [des nuages]”. Or, selon LANE, ce verbe signifie à la 1e forme:
“être chauve sur le devant de la tête”, à la 2e forme (que DRIVER cite
ici): “[un serpent qui] sort de sa cachette sans avoir de terre ou de
poussière sur lui” ou bien: “vider ses ordures à l'occasion du djimâ‘”, à la
5e forme: “[le ciel qui] apparaît dégagé par le /actionnement des
nuages”. Ce n'est qu'à la 7e forme que ce verbe signifie; “[le soleil qui]
sort des nuages”. Il faut donc à DRIVER beaucoup d'audace pour
imaginer qu'un hifil obtenu par co+ecture (qui serait un emploi hapax
de cette racine en hébreu biblique) signifierait “lancer [la foudre]”.

% Interprétation proposée:
Pour 32a, Jb 21,26 (: ,6ù. $4 "@ 6 ,Û 3! -̇ 6 +7 0# -5) montre que la

construction du piel de 6=! avec la préposition 4@ est syntaxiquement
normale. À cela il su*t d'ajouter qu'ici #˚1 a le sens de ‘foudre’,
comme nous venons de le constater à propos de 37,Q 

En 32b le su*xe de +6ù. ,4 +@ traite le mot #˚1 comme un féminin,
comme le fait BDB ici et en Jr 13,; Le ‘bet’ de 3@. 0Á -9 38 -Ê est un ‘bet’
essentiæ et ce participe hifil signifie “quelqu'un qui /appe au but”. 

Nous traduirons ce vs après le prochain cas.
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Jb 36,33A ˚@ $# {A} & 4QJoba? (" !" #$ ' // abr-transl: ) / glos: *123
36,33B 6 ,C -B 08 & 4QJoba (" !" ' ) // exeg: #$ *123 
36,33C 6 ,4˚@ {C} & ' *123 // err-voc: (" !" #$ ) clav 6 +4 -5 3@

! Options de nos traductions:
Ici le & nous o%re:  ˚@ $# 5ù. +4 +@ H. 0Á 3./6 ,4˚@E4 3@ M 31 6 ,C -B 08 . 
J12 co+ecturait O58 "@ 3# au lieu de ˚@ $# (co+ecture omise par J3)

et J123 co+ecture 6 ,Ú 3B -8 au lieu de 6 ,C -B 08 et 6 +4 -5 3@ au lieu de 6 ,4˚@ quand
elles donnent: “Son tonnerre (J3: /acas) en annonce la venue, / la colère
s'approche (J3: s'enflamme) contre l'iniquité”. Avec les mêmes options
que J3, [N]RSV o%re: “Its crashing tells about him (RSV: declares
concerning him); / he (RSV: who) is jealous with anger against
iniquity”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu des 5 derniers mots,
co+ecture: 6 +4˚@ -4 3@ O5ı 31 6 +C +B : 3@ 3# quand elle écrit: “in his anger he
calls up the tempest, / and the thunder is the herald of its coming”. RL
porte: “Ihn kündet an sein Donnern, / wenn er mit Zorn eifert gegen
den Frevel”.

TOB donne: “Son tonnerre annonce sa venue, / les troupeaux
même pressentent son approche”.

" Correcteurs antérieurs:
L'essentiel de ces co+ectures a été proposé par BÖTTCHER (III

69), PERLES (I 38), OORT et BEER (BH2). [R]NEB dépend aussi de
DRIVER (Text of Job, 90) à qui elle doit l'inversion (non signalée par
BROCKINGTON) des deux stiques.

# Les témoins anciens:
C'est un ajout astérisé attribué à (" qui donne ici: =;(%44)2)6

-)#L %1=5H 7K25( %1=5Hi / $=?,:/ $%L -)#L ;I:$K%/". 
!" o%re pour le stique 33a: ;(%44)2)6 O-J# %1=5H !=%X#Z

%1=5H et pour 33b (selon la Syh qui lit $=X,):/ pour $=9,):/): !")l-
*g &(,2 F)d(PO CO .\ :6. #$ porte: ;-%44)2)6 -)#L =5W=5G
!=%X#Z %1=5Hi / g?25( $%L -)#L ;I:$K%/.
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La ' donne: “adnuntiat de ea amico suo / quod possessio eius sit
et ad eam possit ascendere”.

La ) o%re: *34 &(Q4 [E8 @#+#K N=(,1l4 !(R2.
B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent ici *1: N +›. 04 . $Í 32. 0Ë

È. $# -% 32 -Ê . 3>. 04 -̇/B 3Û 0. O54 "@ 1 +-JFÍ# -5 1 +> "1 -C 0B , *2: : 0@ H 32 1 +> -. 3# O51 -Ê NÍÍ 32 -.
È. $# -% 32/1S +4. $@ -4 È. $4 N. 0B -; 3= -8Í 1 +J -FÍ# -Ê N. 0C -C 3D -8 et *3: 1 +>Í! -J . 06 O54 "@ . $Í 32 -.

6. $# -% 32 -H"/B $; 3= -. . 06 O54 "@ $8 1 +J -FÍ# -5 1 +> "1 -C 0B . Alors que les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4 les o%rent dans l'ordre *2 *3 *1 et que le ms Villa-
Amil 5 les donne dans l'ordre *3 *2 *1, la polyglotte d'Anvers n'o%re
que *5

$ Choix textuel:
36,33A. — Le & a été traduit littéralement par (", !", #$ et la '.

La ) a omis 5ù. +4 +@ et les * ont glosé. En tout cas, il n'y a pas trace de
‘tonnerre’ dans les versions. Le comité a attribué au & la note {A}.
4QJoba semble porter 5.@# avec le ‘yod’ exponctué.

36,33B. — Ce cas n'a pas été soumis au comité. La leçon du & a
été interprétée au sens de ‘possession’ par (", !", la ' et la ), alors que #$
et les * l'ont interprétée comme RAMBAN qui rapproche ce mot de Éz
8,3 (6 ,C -B 37 36 6 +1 -C 0̃ 36 4 ,8 $=) où le dernier mot doit être rattaché à la racine
‘jalousie’. 4QJoba atteste 6CB8.

36,33C. — C'est 6 +4 -5 3@ qu'ont traduit littéralement (" et #$ et
plus librement !" et la ). MICHAELIS l'avait choisi (OEB VIII 216). Mais
il semble bien que ce soit la vocalisation du & qu'attestent la ' et les *.
Ici, le comité a retenu la leçon plus di*cile du & avec 5 {C} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
Comme en Ex 32,17, ˚@ $# doit signifier ici “son grondement”.
On peut traduire ainsi les vss 27 à 33: “(27) Car il attire les

gouttes d'eau / et elles se pulvérisent en pluie pour son irrigation / (28)
que les nuages déversent, / font ruisseler sur la foule des hommes. /
(29) De plus, qui comprendra les déploiements d'un nuage, / les /acas
de sa tente? / (30) Vois, il a déployé sur lui [= le nuage] sa foudre / et il
a couvert les racines de la mer, / (31) car c'est avec eux qu'il juge les
peuples,   /  qu'il  donne la nourriture en abondance.   /  (32)  Ses  deux

Jb 36,33A-C

– 378 –



paumes, il les a couvertes de foudre / et il l'a mandatée en tireur au but.
/ (33) Son grondement l'annonce / le bétail aussi [pressent] celui qui
monte”. On pourra trouver une traduction plus libre en TOB.

Jb 37,5  : $@ -# 3. {A}
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: >˚1 +4 -9 0C ˚ù4˚B -Ê 4 $1 : $@ -# 3./Ä4ù -5 >˚4?H -F 6 ,‡?@
@ +H $C.

Au lieu de : $@ -# 3., J123 co+ecture ÍC $1 -# 3. et elle omet ˚ù4˚B -Ê
lorsqu'elle donne: “Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, / il
accomplit des œuvres grandioses qui nous dépassent”.

Selon BROCKINGTON, au lieu de : $@ -# 3., [R]NEB co+ecture
H. 08 "@ 3. quand elle o%re: “At God's command wonderful things come to pass
(NEB: God's voice is marvellous in its working); / (NEB + he does)
great deeds beyond (NEB: that pass) our knowledge (REB + are done by
him)”.

[N]RSV porte: “God thunders wondrously with his voice; / he
does great things that (RSV: which) we cannot comprehend”, RL:
“Gott donnert mit seinem Donner wunderbar / und tut große Dinge,
die wir nicht begreifen” et TOB: “Dieu tonne à pleine voix ses miracles,
/ il en fait de grandioses qui nous échappent”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par BEER (BH2). D'où

vient celle de [R]NEB?

# Les témoins anciens:
4QJoba porte …]% 4@ :@#. 545B @[…
Avec 5a astérisé emprunté à (", le ( donne: ="#5(=a,): f

@,TG#./ '( 7Q(| %1=5H 0%G8N,:%i" / '-5K+,)( 4&# 8)4N2%, è 51$
çI):8)(.

La ' porte ici: “tonabit Deus in voce sua mirabiliter / qui facit
magna et inscrutabilia”.
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La ) donne pour ce verset: !?l'%? U@GD- !@4E cOA28
Uk:)"' *348 !"-B8d8 :P 7O.

Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la
polyglotte de Londres, le * o%re: / N +›. 0# -ı 4 3@ È. $4 +B -% 1 +6 +4 A1 . $4 -! 31 H 3Ô
@ +H $C 1 +4 -5 N +% -# -% 3# H 3% "@ H 3Ê -@ ,8 -4 H. 0> "@ 3Ë. La polyglotte d'Anvers et le ms
Villa-Amil 5 omettent le mot H 3% "@.

$ Choix textuel:
En ce cas, le & a l'appui de tous les témoins. Aussi le comité lui

a-t-il attribué la note {A}. En 4QJoba, le 4@ qui suit semble être une
simple erreur de scribe.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Dieu, de sa voix, tonne des miracles / [en]

faisant de grands que nous ne connaissons pas”.

Jb 37,6 ˚Î <@ {A} & (" !" #$ ' // paraphr: * / lic: )

! Options de nos traductions:
Le & porte ici: L ,# +1 1 $5 A6 # 38Ä. F 34 ,·ù 34 . 0Ô/# +D +8 : ,› ,Fù -5/: ,› ,F -5

˚Î <@ >˚# -D 08.
J123 co+ecture ÍÎ?@ au lieu de ˚Î <@ lorsqu'elle donne: “Quand il

dit à la neige: «Tombe sur la terre!» / aux averses: «Pleuvez dru!»”.
Co+ecturant de même, RSV o%re: “For to the snow he says, «Fall on
the earth»; / and to the shower and the rain, «Be strong»”. NRSV
renonce à la co+ecture quand elle donne: “For to the snow he says,
«Fall on the earth»; / and the shower of rain, his heavy shower of rain”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB ajoute à cette co+ecture une mise
en ordre: 6a - 6c - 4d - 6b - 4c quand elle donne: “For he says to the
snow, «Fall to (REB: over the) earth»; / (NEB + and) to the rainstorms
(REB + he says), «Be violent (NEB: fierce)», / and at (NEB: when) his
voice (NEB + is heard) the rains (NEB: floods of rain) pour down
unchecked”.
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RL porte: “Er spricht zum Schnee: «Falle zur Erde!» / und zum
Platzregen, / so ist der Platzregen da mit Macht” et TOB: “Quand il dit
à la neige: «Tombe sur la terre», / quand il déclenche les averses, / les
averses torrentielles”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 vient de BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Avec 6b astérisé emprunté à (", le ( donne: ,G(=N,,Q( T:*(:

òK(5G '-L =?/ 4?/i /  =$%L T):8d( O)=P( IG(%,=)K%/ %1=5H".  

#$ porte pour 6bc: $%L T):8d( O)=56/ T):8B,):, / x8"#5:/
@,TW5/ %1=5H et !" (selon la Syh) porte pour 6bc: .9A`'%
*I+gdE8 @G)% *2:18E% 9l`'B *I+gdE8.

La ' porte: “qui praecipit nivi ut descendat in terram / et hiemis
pluviis / et imbri fortitudinis suae”.

C'est ainsi que la ) traduit ce vs: N8= UA'E *M4"4% C`'
/*-B *Q+-B8 9A`'8 U*OBE.

Le * paraphrase largement: 1 +@ -# 31 -% . $5 A6 # 38. $. 1 +F -4 3> -4 :Í# "1/
. $# $ı 1 +4 -› 3% -8 04 1 +D -. 3B -% 1 +# -D 08 # 3> +% 1 +# -D 08Í/1 +# -D 08 # 3> +% 1 +# -D 08Í

È. $C -›Í@ -% 1 +5 -> 0= -% 1 +Ê -= 0@ 2 38 -I 08 -4. Au lieu de 1 +Ê -= 0@, le ms Urbinates 1
porte 1 +! -› 38.
 
$ Choix textuel: 

La leçon du & est attestée par (", !", #$ et la '. On la reconnaît
sous la paraphrase du *. La ) a traduit largement. En tout cas aucun
témoin n'a lu là un impératif. C'est ce que le comité a voulu attester en
attribuant ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Le comité suggère deux manières de traduire. Ou bien: “Quand

il dit à la neige: «tombe sur la terre», / et [quand il dit cela à] la pluie de
l'averse, / à la pluie des averses de sa force (= de ses averses
torrentielles)” ou bien: “Car il dit à la neige: «tombe sur la terre», / et [à

Jb 37,6

– 381 –



la pluie: «tombe comme] une pluie d'averse», / oui, sa puissante pluie
d'averse”.

Jb 37,11 cf. supra p. 371

Jb 37,13A ˚I -# 31ù -4 {B} & (" ' // lic: Qtg ) * clav: L#14
37,13B Í6 $1 0I -8 3. & ' // transl: * / lic: (" ) / ign-exeg: Qtg 

! Options de nos traductions:
On lit dans le &:   ˚I -# 31ù -4E: 01 D ,% $›ù -4E: 01 /Í6 $1 0I -8 3. H ,= ,2 -4E: 01 .
J123 co+ecture L ,# +1 +6E. $7 3@ au lieu de ˚I -# 31ù -4E: 01 et Í6 $1. 0I O5. au

lieu de Í6 $1 0I -8 3. lorsqu'elle donne: “Soit pour châtier les peuples de la
terre, / soit pour une œuvre de bonté, il les envoie”.

Alors que NEB omet par co+ecture ce vs, REB donne:
“whether for punishment or for love / he brings them forth”.

[N]RSV porte: “Whether for correction, or for his land, / or for
love, he causes it to happen”, RL: “zur Züchtigung Ar ein Land / oder
zum Segen läßt er sie kommen” et TOB: “Qu'il s'agisse d'accabler ou
d'arroser la terre / ou de la bénir, c'est eux qu'il délègue”.

" Correcteurs antérieurs:
La seconde co+ecture de J123 est mentionnée par BEER (BH23).

Où LARCHER a-t-il pris la première?

# Les témoins anciens:
Un ajout astérisé attribué à (" porte: ='&( )@/ -%:I)K%(, '&(

)@/ =C( 4?( %1=5H, / '&( )@/ U2)5/ )O#a,): %1=*(".
Au lieu de -%:I)K%(, #$ porte: 7G29(.
La ' traduit ce verset de la manière suivante: “sive in una tribu

sive in terra sua / sive in quocumque loco misericordiae suae eas iusserit
inveniri”.

La ) o%re pour ce vs: >E8 U*OB_34 >E8 *#`+G &04 >E
7@- ^6"0'% 9:+IR4.
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * paraphrase: N. 01
1 +Ì 3#ÍD . $C +4. 01 -4 1 +. -J 3# 1 +# -D 08 N. 01 1 +Ì 3# -Ê -H 38 -%Í 1 +Ì 38 -8 3. -% 1 +>ÍC "@ -#Í9 -H 1 +# -D 08

1 +> +8 -4 3F -5/È. $Ú 0B -ı 3= -. . $8 -# 3! -5 . $# $9 -H . $4 -B 32 -4 1 +H -= 02 -H 1 +2. 0C 1 +# -D 08 N. 01 . La
polyglotte d'Anvers et le ms Villa-Amil 5 omettent le mot . $# $9S -H. Lisant
. $#. $9Í, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 le permutent avec . $8 -# 3! -5.
Ils omettent la troisième occurrence de 1 +# -D 08.

Qtg porte ici*: N65 6C#=25 N9!4 N6 1@#14 N6 Q>!84 N6
6.4@ 1564 %̀ _D :̀F>9.

$ Choix textuel:
37,13A. — Le & est traduit littéralement par (" et par la '. Il

semble que la ), le * et Qtg ont traduit librement en omettant le
su*xe. Le comité a attribué ici au & 5 {B} et 1 {A}.

37,13B. — Le & a été traduit littéralement par la ' et plus
librement par le *, alors que (" et la ) n'ont pas tenu compte du hifil.
Qtg a entièrement méconnu ce verbe. Ce cas n'a pas été soumis au
comité.

% Interprétation proposée:
Le comité suggère les trois possibilités suivantes: ou bien: “soit

pour le bâton (= la correction), soit pour sa terre, / soit pour une faveur,
il le fera se réaliser”, ou bien: “soit pour la correction, s'il s'agit de la
terre, / soit pour une faveur, il le fera se réaliser”, ou bien: “soit pour
une tribu, soit pour sa terre, / soit pour une faveur, il le fera se réaliser”.
TOB o%re une forme plus coulante de la première de ces options. 

Jb 37,20 # $Ê 3H "1 {A} & ' ) *  // lit: ( 

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  # $Ê 3H "1 . 0Ô ˚4E# 3ı <= -. 36/@ +; <% -. . 0Ô ›. 01 # 38 +1E: 01 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit # $Ê 3H -. avec la ) au lieu de # $Ê 3H "1

quand elle écrit: “Can anyone  (NEB: any man)  dictate to God when he
________________
* Nous adoptons la lecture de VAN DER WOUDE et de SOKOLOFF. 
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is to speak, / or command him to make proclamation?”. RL: “Wenn
jemand redet, muß es ihm gesagt werden? / Hat je ein Mensch gesagt,
er wolle vernichtet werden?”.

J123 porte: “Mes paroles comptent-elles pour lui, / est-il
informé des ordres d'un homme?”, [N]RSV: “Shall it (NRSV: Should
he) be told (RSV + him) that I would (NRSV: want to) speak? / Did
anyone (RSV: a man) ever wish to (RSV: that he would) be swallowed
up?” et TOB: “Quand je parle, faut-il qu'on l'en avise? / Faut-il le lui
dire pour qu'il en soit informé?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB et RL était mentionnée par

BEER (BH23) et adoptée par HOUTSMA. 

# Les témoins anciens:
Le ( porte: 8C "K"25/ w 4#%88%=)A/ 85: -%#F,=+$)(, / ~(%

s(0#Q-5( !,=+$d/ $%=%,:Q-a,Q^ 
Pour 20b, #$ porte: '&( )D-[, ;(C# $%=%-509,)=%:.
La ' o%re: “quis narrabit ei quae loquor / etiamsi locutus fuerit

homo devorabitur”.
La ) o%re pour ce vs: >E8 UA'E% ]:' @4 *O"$E8

UbG-"2 9APW A'_2.
Le * donne: 4 $; 38 "1 :Í# "1 È. $4 . $@ +̇ -› 0. -Ë # 3› -9 ,1/# 3Ê 4 $; 38 -. N. 01

F $# -D 3B -. :Í# "1 › +C. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent
# 3› -9 ,1 36.

$ Choix textuel:
L'édition de Leyde de la ) néglige malheureusement les points

vocaliques. Elle aurait dû, comme les polyglottes de Paris et de Londres,
l'édition de Mossul et le ms Ambrosianus, écrire A a'E%. La ) a donc
bien lu ici #%H1 comme le &, mais elle semble avoir lu #9 3=15 au lieu
de #9 <=.6 du &. La fausse interprétation de la ) par BROCKINGTON peut
venir de ce que la polyglotte de Londres donne la traduction latine
‘dicat’ en marge du texte de la ). Mais c'est parce qu'elle donne une
même traduction latine pour la ) et pour l'Arabe, en précisant d'ailleurs
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en note que la ), elle, a ‘dixi’.
Ici le ( est littérairement autonome. SCHLEUSNER (II 40)

considère 8C "K"25/ w 4#%88%=)A/ comme deux traductions de # 3ı <= -. 36
par le ( qui aurait omis de traduire le mot # $Ê 3H "1 que la ' et le * ont
rendu fidèlement. 

Ici le comité a attribué au & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
En 20b RL et [N]RSV interprètent @ +; <% -. comme “être

englouti”. Mais B. JACOB (287) a suggéré, en s'inspirant de .####E1####E| E le sens
‘informer, raconter’ pour ce passage ainsi que pour 2 S 17,16 et pour Pr
19,26 Aussi KBL et HAL ont-ils introduit un @4% II en ce sens
qu'ignoraient BDB, GESENIUS/KAUTZSCH, GESENIUS, PAGNINI, RADAQ,
PAR0ON, ABULWALID, MENA0EM BEN SARUQ et DAVID BEN ABRAHAM.
Mais voici les traductions que les vieux glossaires hébréo-/ançais
donnent ici: ABF1: “sera découvert”, D: “sera conseillé” et E: “sera
renouvelé”. Pour comprendre cette dernière traduction, il su*t de se
reporter à l'index du glossaire A par LAMBERT/BRANDIN ou du glossaire C
par BANITT ou encore au dictionnaire de TOBLER/LOMMATZSCH qui,
pour ‘renouveler’, donnent les sens “annoncer une nouvelle” et “künden,
berichten”. D'ailleurs le glossaire E prétend que MENA0EM BEN SARUQ

classe cet emploi de .4% sous le sens de 6#5Q%. De fait, l'édition
critique de la >#%28 par SÁENZ-BADILLOS n'explicite pas ce sens. Mais
il est en tout cas intéressant de noter que les glossateurs judéo-/ançais
du XIIe siècle connaissaient par tradition ce sens de @4% II qui n'entrera
dans les dictionnaires qu'au XXe siècle, par une ‘découverte’ de la
linguistique sémitique comparée faite en 192

On pourra donc traduire: “Est-ce qu'on lui a raconté que (ou:
quand) je parle, / ou quelqu'un a-t-il eu à [le] lui dire pour qu'il en soit
informé?”.
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Jb 37,22b {B}

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: 6 ,> A1 ,. % +6 +J N˚9 +̂ 08/ H˚6 1 +#˚C 3È˚4 A1E4 3@ .
Co+ecturant l'omission de 37,22b, [R]NEB donne: “and a

golden glow comes /om the north”.
J123 porte: “et du nord arrive la clarté. / Dieu s'entoure d'une

splendeur redoutable”, [N]RSV: “Out of the north comes golden
splendor; / around God is awesome majesty (RSV: God is clothed with
terrible majesty)”, RL: “Von Norden kommt goldener Schein; / um
Gott her ist schrecklicher Glanz” et TOB: “Du Nord arrive une clarté
d'or, / autour de Dieu, une e%rayante splendeur”.

" Correcteurs antérieurs:
À qui [R]NEB a-t-elle emprunté cette omission?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;-. "5##Y (F7+ T#G,%G45H(=%i / '-L =5A=5:/

8)4N2+ E I*M% $%L =:8C -%(=5$#N=5#5/.
!"(", au lieu de (F7+ T#G,%G45H(=%, portent T#G,X5( eM):.

Pour 22b (" donne: '-L =u 0)u 8)4B2+ E I3M% et #$: -)#L IJ 0)5H
75")#./ %<(5/.

La ' o%re: “ab aquilone aurum venit / et ad Deum formidolosa
laudatio”.

La ) porte pour ce vs: 5'8 U!?_2 *-=% *+-AW 5'
U*#+I1 9B=(2 !@4E.

B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent d'abord une
traduction *1: . $>. $. 1 +% "6 3Ë 1 +CÍı 0̂ 08/1 +# O56 -% 0› 4. 02 +H 1 +6 +4 A1 : +H XB , puis
une plus ample paraphrase *2: 1 +8 -4 3@ # 36 -C 0. -5 . $> $. 1 +. -C 3̇ -= 01 1 +CÍı 0I N 08/
1 +8 -4 3@ . $4 -4 +@ NÍH O5. 4. 02 +H 1 +6 +4 A1 : +H XB. Alors que le ms Villa-Amil
5 o%re ces deux mêmes états textuels, la polyglotte d'Anvers ne porte
que *1 (à quoi ARIAS MONTANO ajoute *2 en notant une variante
. 0C -̇ -= 01). Le ms Berlin Or fol 4 ne porte que *2 en insérant # O56 -C 1 +% "6 +Ë
après 1 +CÍı 0I. Le ms Urbinates 1 donne en *1 # O56 -C 1 +% "6 3Ë 1 +CÍı 0I N 08
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. $>. $. 1 +C +> -= ,1/1 +# O56 -% ,› 4. 02 +Ë 1 +6 +4 A1 : +H XB 1 +8 -4 3@ # 36 -C 3. -5 et en *2 N 08
. $>. $. 1 +C +̇ -= ,1 1 +CÍı 0I/. $4 -4 3@ NÍH O5. 4. 02 +Ë 1 +6 +4 A1 : +H XB 1 +8 -4 3@ # 36 -C 3. -5

1 +8 -4 3@.

$ Choix textuel:
Le vs 21 était un tristique. [R]NEB a voulu joindre 21c à 22a

pour retrouver un nombre pair de stiques, alors que FOHRER, pour
obtenir le même résultat, préfère omettre 21c.

Par la note {B} attribuée au &, le comité a voulu s'opposer à
cette amputation à motifs prosodiques, tout en notant les divergences
de certaines versions à propos de 22b où le & est cependant solidement
appuyé par (", #$ et *-

% Interprétation proposée:
On traduirait littéralement: “Du nord, de l'or vient, / autour de

Dieu, une majesté est terrible”. TOB ou NRSV o%rent une traduction
plus coulante.

Jb 37,24 6 ,1 -# 0.EÄ4 {B} & *2 // lic: ' / err-exeg: *1 / assim 24a: ( )
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: :. 0› +C "1 Í6ùÍ1 $# -. N $! +4/6 ,1 -# 0.EÄ4
% $4E. $8 -! 32E4 +Ô.

Au lieu de 6 ,1 -# 0.EÄ4, J123 corrige avec le ( et la ): > 31 -# 0. O54
quand elle donne: “Il s'impose à la crainte des hommes; / à lui la
vénération de tous les esprits sensés!”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se contente de corriger Ä4 en O54
avec le ( quand elle o%re: “Therefore mortals (NEB: mortal men) pay
him reverence, / and all who are wise fear (NEB: look to) him”.

[N]RSV porte: “Therefore mortals (RSV: men) fear him; / he
does not regard any who are wise in their own conceit”, RL: “Darum
sollen ihn die Menschen Archten, / und er sieht keinen an, wie weise
sie auch sind” et TOB: “C'est pourquoi les hommes le craignent, / mais
lui ne tient pas compte de ceux qui se croient sages”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été proposée par MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: I:. 75"+0a,5(=%: %1=.( 5j s(0#Q-5:, /

75"+0a,5(=%: IJ %1=.( $%L 5j ,575L $%#IKì.
La ' o%re: “ideo timebunt eum viri / et non audebunt

contemplari omnes qui sibi videntur esse sapientes”.
La ) porte pour ce vs: U5+0&2E >(G1:2 *2= C`'

*P4 F,+H &1 >8@G6 @#' >(O8Y28.
Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte

de Londres o%rent d'abord une traduction *1: È. $Ú 08 Í4. 02 -Ë N $Ô N. 0F -Ê
1 +Ì 3# -%ÍÁ/1 +Ê 04 . $8. 0Ô 32 4 +Ô 4 32 -H 0. 1 +4 , puis une plus ample paraphrase

*2: 1 +Ì 3# -%ÍÁ È. $Ú 08 Í4. 02 -H 0Ë 4ÍD -8/. $8. 0Ô 32 4 +Ô /. $6 . 06 O5C -Ê 08 . $8 A2 ,. 1 +4
1 +Ê 04. Le ms Villa-Amil 5 porte ces deux mêmes états, alors que la
polyglotte d'Anvers donnant seulement *1, y remplace 4 32 -H 0. par . $8 -2 ,..
Mais ARIAS MONTANO y ajoute *9

$ Choix textuel:
Étant donné que 75"+0a,5(=%: %1=.( correspondait en 24a à

Í6Í1 $# -., il est probable que le ( a répété ce verbe en 24b et omis la
négation. La ) s'en inspire. Pour 24b la ' traduit librement. Le verbe
6 ,1 -# 0. a été bien lu par le *2, alors que le *1 l'a rattaché à 1#. (=
craindre). Le comité a voulu tenir compte de ces divergences des
versions en ne donnant au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'expression % $4E. $8 -! 32 désigne ceux qui sont en possession de la

sagesse. En e%et, ce mot est à prendre dans un sens positif, comme le
montre Ex 31,) “ceux qui se croient sages” (cf. la ') se dirait: :. 08 +! "2
: ,6. $C. $@ -Ê comme en Is 5,2- Ici le verbe 61# signifie “respecter, avoir de
la considération pour”. On pourra donc traduire: “C'est pourquoi les
hommes le respectent, / alors qu'il n'a de considération pour aucun de
ceux qui détiennent la sagesse”.
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Jb 38,8 / ,= +Ìù 35 {B} & ) * // assim-ctext: Qtg, (, '

! Options de nos traductions:
Le & porte: : +. : 0. 3> +4 -Hù 0Ê / ,= +Ìù 35/ 1 $I $. : ,2 ,#ù $8 ˚2. 0F -Ê .
J123 se fonde sur la ' pour lire / += . 08 au lieu de / ,= +Ìù 35 quand elle

donne: “Qui enferma la mer à deux battants, / quand (J1: lorsqu') elle
sortit (J3 + du sein), bondissante (J1+, de la matrice; J2+, du sein
maternel)”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture O5˙ -H 04 -Ê 6 +! += . 08Í au
lieu de : 0. 3> +4 -Hù 0Ê / ,= +Ìù 35 quand elle o%re: “Who supported the sea at its birth
(NEB: Who watched over the birth of the sea), / when it burst in flood
/om the womb?”.

Sans note, [N]RSV porte: “Or who shut in the sea with doors /
when it burst out (RSV: forth) /om the womb” et RL: “Wer hat das
Meer mit Toren verschlossen, / als es herausbrach wie aus dem
Mutterschoß”.

TOB traduit: “Quelqu'un ferma deux battants sur l'Océan /
quand il jaillissait du sein maternel”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 a été proposée par MERX et par MONTET

(Cent). D'où vient celle de [R]NEB?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: U7#%M% IJ 0N2%,,%( -A2%:/, / \=) '8%K8%,,)(

'$ $5:2K%/ 8+=#./ %1=?/ '$-5#)G58F(+.
Au lieu de \=) '8%K8%,,)(, !" donne: '( =u -%2%X):(.
La ' o%re: “quis conclusit ostiis mare / quando erumpebat quasi

de vulva procedens”.
.ZSE8 *Q-A' 5' ^+WE8 U*3,) FOd? AMg8 est ce

que la ) donne pour ce vs.
Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: M. $F "1 35

1 +7 3. 1 +Ì 3› +0H -Ê/B O5ı 0. 1 +8 "2 3# N 08 -Ë 1 +8 O56 -̇ N 08 È. $2 -F 08 -Ê . Au lieu de M. $F "1 35,
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent # 3F -=Í 4 34 -DÍ et la
polyglotte d'Anvers porte # 3F -=Í.
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% 18. N.QH% F5=>6[ ]1856> :2# N8 6>52F̀ est ce que Qtg
o%re pour ce vs.

$ Choix textuel:
On constate que cette troisième personne du singulier à sujet

non explicité a causé aux versions des di*cultés qu'elles ont essayé de
résoudre par des voies diverses. S'inspirant de 5a, 5b et 6b, la ' traduit
“qui a fermé”. S'inspirant des vss 12, 16 et suivants, Qtg traduit “as-tu
fermé”. S'inspirant des vss 10 et 11, le ( traduit: “j'ai fermé”. À la leçon
du & (traduite littéralement par la ) et le *) le comité a attribué la note
{B}.

% Interprétation proposée:
Le vs 8 continue la question introduite par . 08 au vs ) Le vs 8

signifie par conséquent: “et [qui] a enfermé avec deux vantaux la mer /
quand elle jaillissait du sein maternel?”. La plupart des exégètes
estiment syntaxiquement trop dur que 8a puisse continuer 6b au-delà
des circonstancielles de 7ab. Pourtant on rencontre ailleurs en Job des
continuations aussi surprenantes après des incises largement étalées. Par
exemple en 3,23a # ,% ,F -4 continue › ,9 +C . $# +8 -4 de 20b après une relative de
4 stiques.

Jb 38,11 N˚1 -Fù 0Ê >. 0› +. {C} & (vel err-graph) // cor N˚1 -Áù # $Ê 3̇ -› 0. {C} (
(vel err-graph)

! Options de nos traductions:
Le & porte: M. 0=?> Ä4ù -5 1˚% +> 6?ıEH 3@ # 38?1ù +5/N˚1 -Fù 0Ê >. 0› +.EÄ9ùÍ

Gù. ,; 3Á.
Lisant avec le ( et la ' N˚1 -Áù # $Ê 3̇ -› 0. au lieu de N˚1 -Fù 0Ê >. 0› +., J123

donne: “«Tu n'iras pas plus loin, lui dis-je, / ici se brisera l'orgueil de
tes flots!»”.

Au lieu de N˚1 -Fù 0Ê >. 0› +., selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture
N˚1 -Áù >?Ê -› 0. lorsqu'elle o%re: “and [I] said, «Thus far may (NEB: shall)
you come but (NEB: and) no farther; / (NEB: + and) here your surging
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waves must (NEB: shall) halt»”.
[N]RSV porte: “and [I] said, «Thus far shall you come, and no

farther, / and here shall your proud waves be stopped (RSV: stayed)»”,
RL: “und [ich] sprach: «Bis hierher sollst du kommen und nicht weiter; /
hier sollen sich legen deine stolzen Wellen!»” et TOB: “et j'ai dit: «Tu
viendras jusqu'ici, pas plus loin; / là s'arrêtera l'insolence de tes flots!»”.

" Correcteurs antérieurs:
MERX corrigeait en N˚1 -Áù # $% +· 0. qu'EWALD avait suggéré. C'est à

DHORME que J123 a emprunté sa correction. La co+ecture de [R]NEB
avait été proposée par BEER (BH23) et par EHRLICH qui l'attribue à
BICKELL.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: )<-% IJ %1=| ÅFT#: =5A=5G '2)A,[ $%L 51T

O-)#"a,[,  / ;22’ '( ,)%G=| ,G(=#:"a,)=%K ,5G =& $A8%=%.
Pour 11b, #$ donne: cQ/ tI) =)=BT0Q =. U-%#8% =P(

$G8B=Q( ,5G.
La ' donne: “et dixi usque huc venies et non procedes amplius

/ et hic con/inges tumentes fluctus tuos”.
B"6? *6B=8 Usg8? *348 *`'? *6B@4 *3':O ?A'E8
UV+GG &W% !?()_M- est ce que la ) porte pour ce vs.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re: H 3@ >. $# 38 "1 35
M. 0= O5> 1 +4 -5 . $>. $> 1 +Ô//. +4 -4 3Á >ÍC +> -5. $F -Ê . $Í 3› -> 1 +! -5 . Au lieu de . $Í 3› ->, les

mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers o%rent
› $Ê 3. -> 0..

Pour les mots qui nous concernent, Qtg n'est pas conservé et,
dans le début du vs, il semble mutilé.

$ Choix textuel:
Au lieu de N51Fù% >.Q., le ( a lu N51Fù #%>Q.. La ' semble avoir

traduit librement le (; alors que #$, la ) et le * ont traduit tout aussi
librement le &. En faveur de la leçon du (, on peut faire valoir le
parallèle de Lv 26,19: : ,! -Î <@ N˚1 -ÁE> ,1 . 0̇ -# 3% +› -5. Trois membres du
comité ont attribué la note {C} à cette option.  En faveur de la leçon du
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&, on peut faire valoir l'emploi impersonnel de >. 0› avec valeur passive
en Os 6,11: / +4 #. 0I +B > +›. Trois membres du comité ont attribué la
note {C} à cette option. 

% Interprétation proposée:
11a peut se traduire: “Et j'ai dit: «Tu viendras jusqu'ici et tu ne

/anchiras pas”.
Pour 11b, si l'on opte pour la leçon du (, on peut traduire: “et

ici se brisera l'orgueil de tes flots”. Si on opte pour la leçon du &, Ps
73,9 (: ,6. 0ı :. 38 +· 3% Í˙ 3›) o%re un cas d'un ‘bet’ à valeur d'hostilité
complétant notre verbe. DELITZSCH a suggéré que 1S?9 a valeur ici de
substantif: un ‘ici’, c'est-à-dire un terme. On pourrait donc traduire: “et
on mettra un terme à l'orgueil de tes flots”. Sur Dieu maîtrisant la mer,
cf. KEEL, note 19)

Jb 38,14 Í% -̂ 3. -> 0. -5 {A} & ) *1 // assim-ctext: ' / lit: ( *2

! Options de nos traductions:
Le & porte:  : +>˚2 # ,8?2ù -Ô / $ı 36 -> 0̇/›Í% -4 ˚8 -Ô Í% -̂ 3. -> 0. -5 .
Au lieu de Í% -̂ 3. -> 0. -5, J123 co+ecture @ 3% +̂ 0> -5 quand elle donne:

“Alors elle la change en argile de sceau (J1: à cachet) / et la teint comme
un vêtement”. Avec la même co+ecture, [N]RSV o%re: “It is changed
like clay under the seal, / and it is dyed like a garment”. RL porte: “Sie
wandelt sich wie Ton unter dem Siegel / und färbt sich bunt wie ein
Kleid”.

[R]NEB donne: “to bring up the horizon in relief as clay under
a seal, / until all things stand out like the folds of a cloak” et TOB: “La
terre alors prend forme comme l'argile sous le sceau, / et tout surgit,
chamarré”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture a été proposée par BEER (BH23) et adoptée par

POPE.
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# Les témoins anciens:
Le ( traduit: l ,{ 2%"d( 4?( -+2.( U-2%,%/ gu5( / $%L

2%2+=.( %1=.( U05G '-L 4?/^.
La ' o%re: “restituetur ut lutum signaculum / et stabit sicut

vestimentum”.
La ) porte en ce vs: U>8@,$(W *#+\ V)E VS="2

*$(P4 V)E >('(D28.
Le ms Urbinates 1, B1, B2 et la polyglotte de Londres o%rent

ici *1: N O56 -4. 0H 1 +8 +> O52 1 +C. 0D /. $6 1 +! -ı 36 -> 08/:. 06 -J Í= -Ô /. $6 NÍH -̇ 3@ -> 01 -5
et *2 N O56 -4 0H 1 +8 +> O52 1 +C. 0D /. $6 > 3! -ı 36 -> 01/N O56 -8 -›ÍF O58 -! Í1. 0# -Ê -> 01 1 +4 -5
B. 0# -= Í= -Ô /. $6 N O56 -> 38 -› 0C 1 +4 -Ê. Les mss Berlin Or fol 4 et Villa-Amil 5
ainsi que la polyglotte d'Anvers ne portent que *1 à quoi ARIAS

MONTANO ajoute *9 Les mss Urbinates 1 (en *1) et Berlin Or fol 4
écrivent N. 08 -> O52 . En *2 le ms Urbinates 1 o%re Í8 +Ë au lieu de O58 -Ô.

$ Choix textuel:
Le ( et le *2 sont ici littérairement autonomes. Le & auquel le

comité a attribué la note {A} a été lu par les autres témoins, quoique ',
assimilant à 14a, l'ait traduit par un singulier.

% Interprétation proposée:
L'argile de sceau est l'argile dont on se sert pour sceller, comme

ıx# #* <V8# #EL#4 ] (DOZY II 82), la terre utilisée pour le sceau des Abbassides.
C'est ainsi que traduisent SAADYA et YÉFET BEN ÉLY, ce dernier
précisant: “comme la terre humide dont on se sert pour cacheter”. Cela
évoque ici le relief que prennent toutes choses lorsque le soleil levant
vient en contraster les pleins et les creux. Cette mention du relief est
reprise par le verbe de 14b, stique qui ajoute la mention d'un jeu de
couleurs contrastées et riantes évoqué ici par l'image du vêtement
d'apparat. Le sujet du verbe de 14a est la terre mentionnée en 13a et
dans le su*xe final de 13b. Le sujet implicite du verbe de 14b est
“toutes choses”.

On pourra donc traduire comme TOB l'a fait.
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Jb 38,17 . $# "@ 3›ù -5 {B} & ' ) * // dissim: ( 
 
! Options de nos traductions:

Le & donne ici: > ,5 +8E. $# "@ 3› G -4 Í4 -F 0Cù "6/ 6 ,1 -# 0̇  > ,5 +8 -4 3I . $# "@ 3›ù -5 .
En 17b, J123 fonde sur le ( une correction de . $# "@ 3›ù -5 en . $# "@?›ù -5

quand elle donne: “Les portes de la Mort te furent-elles montrées, / as-
tu vu les portiers du pays de l'Ombre?”. La même correction est
présentée par BROCKINGTON à titre de co+ecture, quand [R]NEB o%re:
“Have the portals (NEB: gates) of death been revealed to you? / Have
you (NEB + ever) seen the door-keepers of the place of darkness?”.

[N]RSV porte: “Have the gates of death been revealed to you, /
or have you seen the gates of deep darkness?”, RL: “Haben sich dir des
Todes Tore je aufgetan, / oder hast du gesehen die Tore der
Finsternis?” et TOB: “Les portes de la mort te furent-elles montrées? /
As-tu vu les portes de l'ombre de mort?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été demandée par BEER (BH2) et adoptée par

MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: ;(5K45(=%: IF ,5: 7*"Z -A2%: 0%(N=5G, /

-G2Q#5L IJ ÄI5G @I*(=)/ ,) U-=+M%(^.
Au lieu de -G2Q#5L IJ, ZIEGLER rapporte que le ms 252 attribue

à !": $%L =& (S#=)#%. C'est certainement une fausse attribution, car !"
traduit toujours # 3@ 3› par -A2+.

La ' porte: “numquid apertae tibi sunt portae mortis / et ostia
tenebrosa vidisti”.

La ) o%re en ce vs: U!?('% *Od? V4 (+GW?E
!?(' FGG &\% *Od?8.

Le * traduit: 1 +> O58 . $C +4 "@ 38 / +4 Í1. 04 -Á -> 01 -Ë # 3› -9 ,1/. $4ÍD . $C +4 "@ 38Í
. $8 A2 ,̇ : +Ú 06 -F 0H 1 +> O58. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 écrivent
# 3› -9. ,1 36.
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$ Choix textuel:
La reprise littérale d'un mot d'un stique au début du stique

suivant est un procédé stylistique familier au livre de Job (17,15; 34,28;
38,22; 41,16). En 17,15 et 41,16, le ( dissimile cette anadiplosis, en
38,22 il la respecte et en 34,28 c'est (" qui la respecte. Ici il l'a
dissimilée.

Il est d'ailleurs illogique de n'emprunter au ( qu'une discrète
variante vocalique, alors qu'il inverse la construction du substantif et du
verbe et qu'il ajoute, en 17a et en 17b, un substantif et un verbe
exprimant la peur et l'e%roi. Les autres témoins appuient fermement le
& auquel le comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Jb 38,20  N. 0% +> {A} & ( ' * // abr-styl: ) om

! Options de nos traductions:
Au vs 19, le & a donné: #˚1EN +Ô -› 0. / ,# ,Ë 36 6 ,JE. $1/6 ,JE. $1 / ,›?2 -5

˚8?B -8. Ici, il continue: ˚4Í% -ÁE4 ,1 ÍÚù ,2 +̃ 0> . 0Ô/ ˚>. $Ê  >˚%. 0> -C N. 0% +> . 0!ù -5 .
Au lieu de N. 0% +>, J123 co+ecture ÍÚ ,1. 0% -> quand elle donne: “pour

que tu puisses les conduire dans leur domaine, / les acheminer vers leur
demeure”. À partir de la même co+ecture, [R]NEB o%re: “Can (NEB:
And can) you then take each to its appointed boundary (NEB: bound) /
and escort it on its homeward path?”.

[N]RSV porte: “that you may take it to its territory / and that
you may discern the paths to its home”, RL: “daß du sie zu ihrem
Gebiet bringen könntest / und kennen die Pfade zu ihrem Hause” et
TOB: “pour que tu les accueilles dès leur seuil / et connaisses les accès
de leur demeure”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 et de [R]NEB a été proposée par BEER

(BH23) et adoptée par MONTET (Cent).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: )@ ;4N45:/ 8) )@/ \#:% %1=P(^ / )@ IJ $%L

'-K,=%,%: =#K"5G/ %1=P(^.
Au lieu de =#K"5G/, #$ o%re: ;=#%-5{/ 5@$9,)Q/.
La ' donne: “ut ducas unumquodque ad terminos suos / et

intellegas semitas domus eius”.
La ) a: ="+-% *3G+P$8 @'(1? "2E k: 7) >E.
Le * traduit: È. $8Í2 -> 04 È. $Ú 0# -Ê 3H -̇ :Í# "1/. $4. 0% -› N 3. -Ê -> 0̇ :Í# "1 35

È. $> -. 3%.

$ Choix textuel:
Ce verbe a été lu ici par le (, la ' et le *. Quant à la ), elle

estime inutile de l'expliciter, car elle l'avait transféré au début du vs, à la
place de ÍÚù ,2 +̃ 0>. Le comité a donc attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Les mots # O51 et / ,›?2 étant tous deux masculins en hébreu, on

peut se demander si les trois su*xes masculin singulier du & (ainsi que
du *) en 20a et 20b portent de façon distributive sur ces deux
substantifs (comme la ' l'a estimé) ou seulement sur la lumière (comme
l'estime KÖNIG). Le ( a simplifié la situation en traduisant les deux
su*xes par des possessifs pluriels.

On pourra traduire: “pour que tu l'accueilles à [l'entrée de] son
domaine / et que tu connaisses les chemins de sa demeure”.

Jb 38,24A #˚1 {B} & !"(" ' ) * // err-graph: ( / lacun: Qtg
38,24B :. 0H +B & ( '  * // lic: #$ ) / err-graph: Qtg clav 58HB

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: #˚1 B ,4 +2 $. / ,# ,Ë 36 6 ,JE. $1/ L ,# +1E. $4 "@ :. 0H +B L $9 +. .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation #Í1

quand elle donne: “By what paths is the heat spread abroad / or the
east wind dispersed worldwide (NEB: carried far and wide over the
earth)?”.
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J12 co+ecturait :. 0H?B -. au lieu de :. 0H +B lorsqu'elle donnait: “De
quel côté se divise (J1: dissipe) l'éclair, / lorsqu'il répand sur terre des
étincelles?”.

Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “De quel côté se divise
l'éclair, / où se répand sur terre le vent d'est?”, [N]RSV: “What is the
way to the place where the light is distributed, / or where the east wind
is scattered upon the earth?”, RL: “Welches ist der Weg dahin, wo das
Licht sich teilt / und der Ostwind hinfährt über die Erde?” et TOB:
“De quel côté se di%use la lumière, / par où le sirocco envahit-il la
terre?”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB vient de BÖTTCHER (III 71). Où

LARCHER a-t-il pris la sienne?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -*0)( IJ '$-5#)A)=%: -NT(+ / w

I:%,$)IN((G=%: (*=5/ )@/ =C( O-’ 51#%(*(^.
Au lieu de -NT(+, !"(" donnent 7P/ et, au lieu de (*=5/, #$

donne s()85/.

La ' o%re: “per quam viam spargitur lux / dividitur aestus super
terram”.

La ) porte: U9B=(2 nGS"' *1B8E 9:)_- 8E
*OBE CO *18B *DX28.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * donne: N. $H. $6
1 +# O56 -C F. 04 -ı -> 0. 1 +2 -# O51/1 +@ -# 31 4 3@ 1 +8ÍË 0B 32Í# # 3Ë 3% -. . Au lieu de

F. 04 -ı -> 0., la polyglotte d'Anvers porte 4 3Ê 3B -> 08 et les mss Urbinates 1 et
Berlin Or fol 4 F. $; 3ı -> 08 4. $Ê 3B -> 08, ajoutant la seconde leçon à titre de
variante clandestine.

Qtg o%re ici: 1@#1 4@ .658HB %5Q>5     B9. 1!.6.

$ Choix textuel:
38,24A. — Comme ZIEGLER (Sylloge 21) le suggère, le ( a

probablement lu H $1 au lieu de #˚1. Qtg laisse un blanc à la place de ce
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mot. Les autres témoins (!"(" ' ) *) appuient le & auquel le comité a
attribué 4 {B} et 2 {A}.

38,24B. — Ce cas n'a pas été soumis au comité. C'est parce que
J12 donne ici (comme dans les discours d'Élihou) à #˚1 le sens de
‘éclair’ qu'elle a fait ici une co+ecture téméraire. Rien ne prouve en
e%et l'existence d'un substantif :. 0H?B -. ayant le sens de ‘étincelles’. Qtg a
lu ici 58HB au lieu de :.HB. Le & est traduit littéralement par le (, la
' et le * et librement par  #$ et la ).    

% Interprétation proposée:
Il serait imprudent d'étendre hors des discours d'Élihou à #˚1 le

sens de foudre. Il a été question en 38,19a du lieu où réside la lumière.
Il s'agit ici de la manière dont elle se di%use, ce qui s'accorde bien avec
la mention (en 24b) de la manière dont le vent d'est envahit la terre.

On pourra donc traduire comme TOB l'a fait.

Jb 38,27 1 +I?8 {A} & (" ) * // lic: Qtg, #$, ' 

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: 6 +1?› -8ùÍ 6 +1?› Z@. 0Ê -‡ 36ù -4/ 1 ,› ,H 1 +I?8 Z2. 08 -I 36ù -4Í .
Au lieu de 1 +I?8, J123 co+ecture 6 +Ì 0̂ 08 lorsqu'elle donne: “pour

abreuver les solitudes désolées, / faire germer l'herbe sur la steppe”.
Au lieu de 1 +I?8, [R]NEB, selon BROCKINGTON, co+ecture 1 $8 +I

quand elle o%re: “clothing (NEB + lands) waste and derelict (REB +
lands) with green / and making grass spring up (NEB: grow) on thirsty
ground”.

RL omet ce mot: “damit Einöde und Wildnis gesättigt werden /
und das Gras wächst”.

[N]RSV porte: “to satisb the waste and desolate land, / and to
make the ground put forth grass” et TOB: “pour saouler le vide aride, /
en faire germer et pousser la verdure”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par BEER (BH23) et

adoptée par MONTET (Cent). Celle de [R]NEB vient de OORT, de
EHRLICH et de DELITZSCH (Fehler 95a).

# Les témoins anciens:
Un ajout astérisé attribué à (" porte: ==5H T5#=N,%: s"%=5(

$%L ;5K$+=5( / $%L =5H '$"2%,=?,%: UM5I5( T2*+/".
Au lieu de UM5I5(, #$ porte: ;(B7G,:(.
La ' o%re: “ut impleret inviam et desolatam / et produceret

herbas virentes”.
U!E%?% *#DX' (+O(,48 U9AQ) C6 (QPI,4 est ce

que la ) donne pour ce vs.
Le * porte: 1 +̇ b -QÍF -# -> 01 -5 1b +QÍF -# @ 3% -= 08 -4/>ÍC +B -ı 38 1 +. -% -# 08 -4Í

6 +1 -> 0Ë.
Qtg o%re: 6B.%Q5 1>.Q 6@%=64/ 61>H .28I 6B9C645 .

$ Choix textuel:
Le & a été traduit assez littéralement par (", la ) et le *. Pour

rendre la traduction plus coulante, Qtg, #$ et la ' se sont orientés vers
des expressions di%érentes. Rien de cela n'atteste une autre vorlage.
C'est pourquoi le comité a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Ce mot signifiant “ce qui sort”, on pourra traduire: “pour saturer

désolation et solitude / et pour faire germer une production d'herbe”.

Jb 38,34 +Ó ,Û 3! -̇ {B} & ' ) * (vel assim 22,11b) // cor +Ó ,C "@ 3̇ {C} ( (vel
lit)

! Options de nos traductions:
Le & o%re: G ,4˚B % +@ù +4 :. 0# +>ù "6 / +Ó ,Û 3! -̇  : 0. 38E> 3@ -9 0› -5 .
Avec le (, J123 lit +Ó ,C "@ 3̇ au lieu de +Ó ,Û 3! -̇ quand elle donne: “Ta

voix s'élève-t-elle jusqu'aux nuées / et la masse des eaux t'obéit-elle?”.
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[N]RSV porte: “Can you li> up your voice to the clouds, /
(NRSV + so) that a flood of waters may cover you?”, [R]NEB: “Can
you command the (NEB + dense) clouds / to envelop you in a deluge of
rain (NEB: to cover you with their weight of waters)?”, RL: “Kannst du
deine Stimme zu der Wolke erheben, / damit dich die Menge des
Wassers überströme?” et TOB: “Te su*t-il de crier vers les nuages /
pour qu'une masse d'eau t'inonde?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123, proposée par BEER (BH23) a été adoptée

par EHRLICH et par MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: $%2F,):/ IJ (F75/ 7Q(|, / $%L =#*8Z ÜI%=5/

2N"#Z O-%$5A,)=%K ,5G^.
Au lieu de $%L =#*8Z ÜI%=5/ 2N"#Z, !"(" donnent: $%L f#8C

OIB=Q(.
La ' o%re: “numquid elevabis in nebula vocem tuam / et

impetus aquarum operiet te”.
La ) porte pour ce vs: UVGK *#&#O CO "2E c)A'

U*+ &'% !_W(I- 5)@4 "2E *IH'8.
Le * porte:  / +4 +B 1 +% $@ -4 :. 0# +> -Ë # 3› -9 ,1// +Ú 0ı -2 3> 1 +Ì 38 > 3ı -! 0# -5 .

$ Choix textuel:
Le & a ici l'appui de la ', de la ) et du *.
Nous avons relevé un parallèle à 38,34b en 22,11b (cf. supra, p.

189-191). Tous les témoins y appuyaient le +Ó ,Û 3! -̇ du &. À propos de la
leçon O-%$5A,)=%K ,5G que le ( donne ici, notons que le verbe
O-%$5A):( figure 7 fois dans le ( ancien de Job et nous avons ici le
seul de ces cas où le verbe 6C@ ne lui correspond pas dans le &.
Ajoutons, en faveur de la leçon +Ó ,C "@ 3̇ qu'elle o%rirait un bon parallèle à
35b (ÍC $Ú 06 Gù -4 Í# -8Ä.ù -5). Cette constatation a d'autant plus de poids que
le ( a détruit ce parallélisme en rendant 35b par '#5H,:( IF ,5: vK
',=:(;.
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Estimant que le & de 38,34b avait été assimilé à celui de 22,11b,
trois membres du comité ont attribué ici la note {C} à la leçon du (,
alors que les trois autres membres ont attribué à celle du & la note {B}
estimant ne pouvoir faire confiance au ( qui, aussi bien en 22,11b qu'en
38,34b ou en 38,35b, traduit fort librement des mots pourtant très
simples. Ils considèrent que l'identité de 22,11b et de 38,34b n'a rien de
surprenant dans le livre de Job (déjà 38,25b reprenait littéralement
28,26b).

% Interprétation proposée:
34a se traduira: “Élèveras-tu ta voix jusqu'au nuage” et 34b selon

le &: “et une masse d'eau t'inondera-t-elle?” ou selon le (: “et une
masse d'eau t'obéira-t-elle?”

Jb 38,36A >˚2 <Ïù 3Ê {B} & // exeg:  ' ) * / assim 36b: (
38,36B . 05 -! ,‚ù 34 {B} & ' *2 // exeg: (,  *1, #$, )
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: 6 +8 -! +2 >˚2 <Ïù 3Ê > +›E. 08/ 6 +C. 0% . 05 -! ,‚ù 34 N 3> +CE. 08 ˚1 .
Selon BROCKINGTON, au lieu de . 05 -! ,‚ù 34, [R]NEB co+ecture

.Í= +Ôù 34 quand elle donne: “Who put wisdom in depths of darkness / and
veiled understanding in secrecy?”.

J123 porte: “Qui a mis dans l'ibis la sagesse, / donné au coq
l'intelligence?”, [N]RSV: “Who has put wisdom in the clouds (NRSV:
inward parts), / or given understanding to the mind (RSV: mists)?”,
RL: “Wer gibt die Weisheit in das Verborgene? / Wer gibt verständige
Gedanken?” et TOB: “Qui a mis dans l'ibis la sagesse, / donné au coq
l'intelligence?”.

" Correcteurs antérieurs:
Où [R]NEB a-t-elle pris sa co+ecture?
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re: =K/ IJ UIQ$)( 4G(%:ML( O7N,8%=5/ ,57K%( / w

-5:$:2=:$C( '-:,=a8+(^.
Pour 36b, #$ porte: w =X/ UIQ$)( 8)8Q#Q8S(Z U((5:%(.
La ' donne: “quis posuit in visceribus hominis sapientiam / vel

quis dedit gallo intellegentiam”.
La ) o%re pour ce vs: 8E U*+IH- !",H1 cg (#'

U*#)(P4 !8Y1 o@) (#'.
Dans B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * se présente sous

deux états: d'abord un *1: 1 +> -8 -!Í2 N +. -4 +! -Ê . $Í 3› N 38/1 +Ê 04 -4 % 36 -. O51
1 +> -C. 0%, puis en variante partielle: 1 += +; 3B -8 04 1 +̇ -CÍ. -% 1 +# +Ê 4 O5F -C -# 3> -4
È. $# +8 -4. Dans les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 cette variante
devient un *2: 1 +> -8 -! X2 1 +>. $. -4 X! -Ê . 0Í 3› N 38/1 +# +Ê 4 O5F -C -# 3> -4 % 36 -. N1 38 O51
È. $# +8 -4 1 += +; 3B -8 04 1 +̇ -CÍ. -%. Comme second stique d'un unique état, la
polyglotte d'Anvers o%re È. $# +8 -4 1 += +; 3B -8 04 1 +̇ -CÍ. 0Ê 4 O5F -C -# 3> -4 % 36 -. N 38 O51.
ARIAS MONTANO y ajoute la variante partielle de B1 et de B9

$ Choix textuel:
Aucune version n'atteste une autre vorlage, toutes se référant à

des traditions qui réapparaîtront dans l'histoire de l'exégèse. Aussi le
comité a-t-il retenu les leçons du & avec la note {B} motivée surtout
par la di*culté à les interpréter.

% Interprétation proposée:
Il faut d'emblée rapprocher 36A (>˚2 <Ïù 3Ê) du parallèle de Ps 51,8:

>˚2 <Ïù 3% +̇ -I 39 +2 > ,8 A1EN $6/. 0C $@. 0H˚> 6 +8 -! +2 : <> +=ù -%Í . On y comprend
d'ordinaire les >˚2 <D comme les reins, c'est-à-dire, selon l'interprétation
biblique des parties du corps, le lieu d'où émanent les sentiments les
plus intimes. Il est fort probable que ce soit en fonction de ce
rapprochement et de l'interprétation qu'il suggère que les massorètes
ont identifié les deux vocalisations. Quant à 36B (. 05 -! ,‚ù 34), ce mot est
objet d'une tradition rabbinique que le midrash Wayyiqra Rabba (I 3)
rapporte à R. LÉVI (vers 300) selon laquelle on appelle en Arabie le coq
. 05 -! ,‡. BACHER (Amoräer II 303s) estime que l'on peut faire confiance à
ce témoignage, car deux autres allusions manifestent une familiarité de
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R. LÉVI avec les coutumes des Arabes. Voilà les interprétations
(conformes à la ' et à la variante du *) que RASHI donnait des deux
mots qui nous concernent.

Les lexicographes juifs (DAVID BEN ABRAHAM sous K=,
ABULWALID et RADAQ sous 6!‡) ont été gênés de trouver mentionnés
comme deux termes parallèles “les reins” et “le coq”. Aussi ont-ils
essayé de remplacer le coq par “le cœur”, en notant, dans le Ps 73,7
l'expression % +% $4 >˚Ì 0Ô -‡ 38. Celle-ci, à son tour, a été rapprochée de Lv
26,1 où >. 0Ô -‡ 38 N ,% ,1 est considéré par la tradition rabbinique comme
désignant une mosaïque, c'est-à-dire un sol où des pierres représentent
des figures. Les % +% $4 >˚Ì 0Ô -‡ 38 seraient donc les représentations, c'est-à-
dire les projets du cœur, et ce serait ce dernier, en tant qu'organe d'où
elles émanent, qui serait désigné par le mot . 05 -! ,‡*. Mais ce centrage sur
les fonctions psychiques humaines semble hors de contexte parmi les
phénomènes météorologiques qui entourent ce verset de Job.

On trouvera en KEEL (Dieu, note 203) une étude de nos deux
mots concluant qu'il s'agit de l'ibis (dont la migration annuelle était
censée annoncer ou amener l'inondation du Nil) et du coq (considéré
comme annonciateur et pourvoyeur de la pluie). On pourra donc
traduire comme TOB l'a fait.

________________
* SAADYA et DAVID BEN ABRAHAM traduisent ce mot par 6###[Q###q% (= /ivole,

vaniteux), c'est-à-dire celui qui conçoit des projets irréalistes. Cela devait être déjà la
perspective de #$ lorsqu'il y voyait un ‘déséquilibré’. La “science de la bigarrure” que
le ( a cru lire ici relève probablement de la même ligne d'interprétation et a
influencé sa traduction du stique précédent.
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Jb 38,41A Í@ $Í 3› -. 4 $1E4 ,1 {A} & ' ) * // lic: (
38,41B Í@ -> 0. {A} & // transl: ( '  * / assim-ctext: )

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici un tristique: ˚H. $I % $#?@ù +4 N. 0! +. . 08/5ù. +H +4 -.E. 0Ô

Í@ $Í 3› -. 4 $1E4 ,1/ 4 ,!?1E. 04 -%ù 04 Í@ -> 0. , avec un ketib 5H4..
Selon BROCKINGTON, NEB omet Í@ $Í 3› -. 4 $1E4 ,1 quand elle donne:

“Who provides the raven with its quarry / when its fledglings croak for
lack of food?”. Elle vise évidemment à réduire ce vs à un distique. REB
n'omet plus que 4 $1E4 ,1 quand elle o%re: “Who provides the raven with
its quarry / when its fledgelings cry aloud, / croaking for lack of food?”.

J123 co+ecture Í; 3@ -> 0. au lieu de Í@ -> 0. quand elle porte: “Qui
prépare au corbeau sa provende, / lorsque ses petits crient vers Dieu / et
(J12 + qu'ils) se dressent sans nourriture?”.

[N]RSV porte: “Who provides for the raven its prey, / when its
young ones cry to God, / and wander about for lack of food?”, RL:
“Wer bereitet dem Raben die Speise, / wenn seine Jungen zu Gott
rufen und irre fliegen, / weil sie nichts zu essen haben?” et TOB: “Qui
donc prépare au corbeau sa provende / quand ses petits crient vers Dieu
/ et titubent d'inanition?”.

" Correcteurs antérieurs:
Plusieurs critiques ont plutôt essayé de transformer le tristique

en tétrastique par des ajouts variés.
D'où LARCHER a-t-il tiré sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =K/ IJ E=5K8%,)( $*#%$: "5#N(^ / ()5,,5L 4&#

%1=5H -#./ $A#:5( $)$#N4%,:( / -2%(R8)(5: =& ,6=% g+=5H(=)/.
La ' donne: “quis praeparat corvo escam suam / quando pulli

eius ad Deum clamant / vagantes eo quod non habeant cibos”.
La ) o%re en ce vs: U="4(6_3' *-B(Q4 o@) (#'8

FG- 5' 5+X++O8 U5+QW !@4E ?(4 N=(# &-% C`'
U!"4(6_3'. 
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Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: N $̃ 3> -. N 38
È. $C O5J -8 1 +% -#Í@ -4/NÍ@ -% 0. 1 +6 +4 A1 ,4 . O5C -Ê :Í# "1/1 +4 -!. $8 >. $4 -Ë 08 N +. "@ 3̇ . La

polyglotte d'Anvers écrit N +. -@ +D. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4
portent 1 +6 +4 A1 > 35 -4.

$ Choix textuel:
38,41A. — Le ( prend la liberté de traduire 4 $1 par $A#:5(.

Contre la co+ecture à motif prosodique de NEB, le comité a attribué
au & la note {A}. 

38,41B. — La traduction par un participe est une simple
facilitation translationnelle à laquelle la ) ajoute une assimilation au
contexte. Ici aussi, le comité a donné au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Qui prépare au corbeau sa provende / quand

ses enfants crient vers Dieu, / titubent d'inanition?”.

Jb 39,1 > $@ {A} 
      
! Options de nos traductions:

Le & o%re: @ 34 +=E. $4 "@ 3. > ,H ,4 > $@ +̇ -@ 3H +.ù "6/ #?8 -› 0̇  >˚4 +Ì 31 4 $4?2 .
J12 omet par co+ecture > $@ quand elle donne: “Sais-tu

comment les bouquetins font leurs petits? / As-tu observé des biches en
travail?”. Remplaçant ‘comment’ par ‘quand’, J3 renonce à la co+ecture.

[N]RSV porte: “Do you know when the mountain goats give
birth (RSV: bring forth)? / Do you observe the calving of the deer
(RSV: hinds)?”, [R]NEB: “Do you know when the mountain goats give
birth (NEB: are born)? / or (REB: Do you) attend the wild doe when
she is calving (NEB: in labour)?”, RL: “Weißt du die Zeit, wann die
Gemsen gebären, / oder hast du aufgemerkt, wann die Hirschkühe
kreißen?” et TOB: “Sais-tu le temps où enfantent les bouquetins? / As-
tu observé les biches en travail?”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J12 vient de BICKELL par HOUTSMA et BEER

(BH23).

# Les témoins anciens:
Avec 1a astérisé et attribué à (", le ( donne: =)@ U4(Q/ $%:#.(

=5$)=5H =#%4)2N7Q( -F=#%/, " /  '7A2%M%/ IJ äI6(%/ '2N7Q(^.
ZIEGLER attribue à #$ la leçon ()"#P( '( -F=#ì (au lieu de

=#%4)2N7Q( -F=#%/) que les Catenæ donnent sous le sigle (".
La ' o%re: “numquid nosti tempus partus hibicum in petris / vel

parturientes cervas observasti”.
La ) porte: *X+D &0- !? &J)% >:G &)% *#-e "2E k: 7)

U!"G) &E 5#` &-8.
Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la

polyglotte de Londres, le * o%re: N O56. $H -4. $8 N +Ë 0@ 1 +̇ -@ 3H. 0Ë # 3› -9 ,1
1 +# +C. 0D . $4 "@ 3. -Ë/# O5D -C 0> 1 +> +4 +Ì 31 N. 0# "@ 3D -I 08 H 3Ô . La polyglotte d'Anvers

écrit # 3› -9 ,1 36.
Dans Qtg très /agmentaire, la traduction de ce mot n'est pas

conservée.

$ Choix textuel:
Le mot > $@ est attesté par tous les témoins. Aussi le comité lui a-

t-il attribué la note {A}. 2a et 2b décomposeront en deux étapes le
temps dont 1a fait une mention globale.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Sais-tu le temps de l'enfantement des

bouquetins? / Observes-tu la mise bas des biches?”.

Jb 39,10 :. 0B +8 "@ {B} & Qtg  #$ ' // lic: (, ), *

! Options de nos traductions:
Le & nous o%re: ˚>?% "@ : ,4 ,>ù -Ê :. $#E# +› -B 0> "6/:. 0B +8 "@ H $Ë 3‡ -.E: 01

Gù. ,# "2 31.
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J123 co+ecture >?% "@ O5B -C +@ -Ê au lieu de ˚>?% "@ : ,4 ,>ù -Ê :. $# et lit
avec le (: :. 08 +4 -̇ au lieu de :. 0B +8 "@ lorsqu'elle donne: “Attacheras-tu
une corde à son cou, / hersera-t-il les sillons derrière toi?”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB remanie ce vs en . $B -8 0@ #?› -B 0> "6
O5>?% "@ 3Ê :. $#/G. ,# "2 31 : ,4 ,̇ H $Ë 3› -. : 01 quand elle o%re: “Can you

harness its strength with ropes; / (NEB + or) will it harrow the furrows
a>er you?”.

[N]RSV porte: “Can you tie it (RSV: bind him) in the furrow
with ropes, / or will it (RSV: he) harrow the valleys a>er you?”, RL:
“Kannst du ihm das Seil anknüpfen, um Furchen zu machen, / oder
wird er hinter dir in den Tälern den Pflug ziehen?” et TOB:
“L'astreindras-tu à labourer, / hersera-t-il derrière toi les vallons?”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de J123 ont été prises par MONTET (Cent)

chez BEER (BH2 où il se réfère au () qui les remplace par d'autres en
BH5 D'où vient l'ensemble de retouches de [R]NEB?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: Ia,):/ IJ '( j8Y,:( gG4.( %1=5H, / w !2$A,):

,5G %ô2%$%/ '( -)IKZ^.
Pour 10b, #$ o%re: w f8%2X,): $5:2BI%/ ;$525G0P( ,5:.
La ' donne: “numquid alligabis rinocerota ad arandum loro tuo

/ aut con/inget glebas vallium post te”.
La ) o%re: U*3,)B% @4:K CO 9A+2 "2E Ag 7E *3,4%

U*DIO 9B?_- *2:S A 7-%8.
Selon la polyglotte de Londres, le * porte: # O5D -B 0> -Ë # 3› -9 ,1

È. $4 -› 31 -Ê 1 +8 -4 3> -Ê 1 +C +8. $#// +# -> 3% 1 +> +8 -4 3Á H $Ë 3‡ -. N. 01 . Pour È. $4 -› 31 -Ê, les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1 et B2 donnent le mot È. $4 $› "1 3Ë
et la polyglotte d'Anvers È $4 -›. 0› -Ë.

Selon le déchi%rement de SOKOLOFF, Qtg porte pour ce vs:
K.̀ _ [  ] 6@B% _% [HH]=.5 6.#.C[%   ] _#DB>6.

Jb 39,10

– 407 –



$ Choix textuel:
Les co+ectures de J123 et de [R]NEB ont en commun de lire

: ,4 ,̇ ou :. 08 +4 -̇ au lieu de :. 0B +8 "@ en s'inspirant du (. Notons cependant
que, sur ce point, le & (auquel le comité a donné la note {B}) a l'appui
de Qtg, de #$ et de la ', alors que la ) et le * divergent dans leurs
improvisations.

Dans le premier stique, la di*culté du & a dispersé les versions
en des tentatives variées où elles n'apportent aucun témoignage textuel
cohérent.

% Interprétation proposée:
1) L'interprétation la plus probable est celle de ROSENMÜLLER et

d'EWALD: “attaches-tu le bu8e au sillon de sa corde” ce qui signifie “au
sillon que détermine la corde par laquelle tu le guides”. 

2) On peut aussi, avec SAADYA, sous-entendre avant ˚>?% "@ une
répétition de la préposition - -Êù qui a%ectait le mot précédent: “attaches-
tu le bu8e au sillon avec sa corde”.

3) On peut enfin, avec la 2e exégèse de VATABLE (qui est celle de
RALBAG) faire de ˚>?% "@ le sujet du verbe initial: “sa corde attache-t-elle
le bu8e au sillon”.

10b ne fait pas de problème réel: “hersera-t-il les vallées derrière
toi?” Notons que ce “derrière toi” oriente vers le sens c de “sa corde”
en 10a.

Jb 39,12 cor %Í› +. {C} &K / incert: ( #$ ' ) * // modern:  %. 0› +. &Q
Ps 54,7(5) cor %Í› +. {C} &K t / incert: ( #$ Hebr ) * // modern: %. 0› +.
&Q  
Pr 12,14 cor %Í› +. {C} &K ( #$ ' ) *  // modern:  %. 0› +. &Q 

! Options de nos traductions:
Jb 39,2 Le & porte ici: G ,@ -# 3J %. 0› +.E. 0Ô ˚Ê N. 08 "1 3>ù "6/Gù -C -# +F -5

M?= A1 ,. avec un ketib %5›.. 
Semblent avoir interprété le verbe en transitif: RL: “Kannst du

ihm trauen, daß er dein Korn einbringt / und in deine Scheune
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sammelt?” et TOB: “Compteras-tu sur lui pour rentrer ton grain, /
pour engranger ta récolte?”; semblent l'avoir interprété en intransitif:
J123: “Seras-tu assuré de son retour, / pour rentrer (J3: amasser) ton
grain sur ton aire?”, [N]RSV: “Do you have faith in it (RSV: him) that
it (RSV: he) will return, / and bring your grain to your threshing
floor?” et [R]NEB: “Can you rely on (NEB: Do you trust) it to come
(NEB + back), / bringing (NEB: and bring home) your grain to the
threshing-floor?”.

Ps 54,7[. Le & porte ici: . +# -#?›ù -4 @ 3#ù +6 %. 0› +./Gù -̇ 08 "1ù 3Ê
:ù $>. 08 -I 36 avec un ketib %5›.. Semblent avoir interprété le verbe en
transitif: J1: “Fais retomber le mal contre mes ennemis, / par ta fidélité
qu’ils soient anéantis!”, [N]RSV: “He will repay (RSV: requite) my
enemies with (NRSV: for their) evil. / In your (RSV: thy) faithfulness,
put an end to them”, RL: “Er wird die Bosheit meinen Feinden
vergelten. / Vertilge sie um deiner Treue willen!” et TOB: “Qu'il rende
le mal à ceux qui m'espionnent! / Par ta fidélité, extermine-les”;
semblent l'avoir interprété en intransitif: J23: “Que retombe le mal sur
mes tyrans (J3: ceux qui me guettent), / Yahvé, par ta vérité détruis-les!”
et [R]NEB: “May their own malice recoil on the foes who beset me
(NEB: my watchful foes)! / Show yourself faithful and destroy them
(NEB: silence them by thy truth, O LORD)”.

Pr 12,G Le & porte ici: %˚DE@ 3Ê -‡ 0. ›. 01E. 09 . 0# -ıù 08/4Í8 -FùÍ
˚ù d4 %. e› +. : +H +1E. $H -. avec un ketib %5›.. Semblent avoir interprété le
verbe en transitif: J123: “Par le fruit (J12: travail) de sa (J12: la) bouche
l'homme (J12: on) se rassasie de ce qui est bon, / on (J12: chacun) reçoit
la récompense de ses œuvres”, [N]RSV: “From the /uit of the mouth
one is filled with good things, / and manual labor has its reward”, NEB:
“One man wins success by his words; / another gets his due reward by
the work of his hands”, REB: “People win success by their words; /
they get the reward their work merits” et TOB: “Du /uit de ses
paroles, chacun tire du bien en abondance / et recueille le salaire de son
travail”; semblent l'avoir interprété en intransitif: RSV: “From the /uit
of his words a man is satisfied with good, / and the work of a man's
hand comes back to him” et RL: “Viel Gutes bekommt ein Mann
durch die Frucht seines Mundes; / und dem Menschen wird vergolten
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nach den Taten seiner Hände”.
En Jb 39,12 et en Ps 54,7[ BROCKINGTON dit que [R]NEB a

choisi le ketib.

" Correcteurs antérieurs:
Dans les trois endroits BEER (BH3) choisit le ketib qu'en Ps

54,7[ il vocalise % O5› +. (BH2) ou %?› +. (BH3).

# Les témoins anciens:
Jb 39,2 Le ( porte ici: -:,=)A,):/ IJ \=: ;-5IR,): ,5: =.(

,-*#5(, / )@,5K,): IF ,5G =.( m2Q(%;. Selon Syh, avant \=:, ‘tous’
insèrent: @4. Au lieu de ;-5IR,):, #$ o%re: ;-5$%=%,=9,):. Au lieu
de )@,5K,):, !" porte: ,G22SM): et (": ,G(BM):. La ' donne:
“numquid credis ei quoniam reddat sementem tibi / et aream tuam
congreget”. La ) porte: VOBe8 mB%E *6:'% @4 "2E 5,)@'
C, 71. Selon les polyglottes de Londres et d'Anvers, le * o%re: #b 3Q -9 ,1

/ +@ -# 3Ë %. 0> -. :Í# "1 È. $Ê N. 08. $> -Ë/› O5C -! 0. / +# -Ë 01 -5 . Le ms Urbinates 1
donne %. $> +., le ms Berlin Or fol 4 %Í> -., B1 et B2 %Í˙ 0..

Ps 54,7[. Le ( porte ici: ;-5,=#FV): =& $%$& =56/ 'T0#56/
85Gi / '( =| ;2+0)Kì ,5G 'M52F0#)G,5( %1=5A/. #$ o%re:
;(=%-5Iz,): $%$& =56/ ;-5=):TXg5G,X 8)i '( =| ;2+0)Xì ,5G
;-5,:z-+,5( %1=5W/. Hebr o%re: “reddet malum insidiatoribus meis /
in veritate tua disperde eos”. La ) traduit ici: CO !"0+- !")E
U>(2E T"$ m"$(D-8 UFP-:GQ &-. Le * donne (selon B1, B2 et
la polyglotte de Londres): . 3B. 0@ -8 04 1 +›. 0Ê %Í> -.// $1 -8 31 / +>ÍC -8. $6 -Ê
N O56 -> 3.. Au lieu de %Í> -., les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent la
leçon %. $> +. (qui semble être ici originelle) et la polyglotte d'Anvers:
%. 0> -..

Pr 12,G Le ( porte ici: ;-. $%#-P( ,=*8%=5/ VGTC ;(I#./
-2+,0a,)=%: ;4%0P(, / ;(=%-*I58% IJ T):2FQ( %1=5H I50a,)=%:
%1=u. Au lieu de ;(=%-*I58% IJ T):2FQ( %1=5H, !"#$ o%rent: $%L
;85:"C T):#P( %1=5H. Au lieu de I50a,)=%:, c'est ;(=%-5I509,)=%:
qui est donné par 5j 25:-5X. La ' donne: “de /uctu oris sui
unusquisque replebitur bonis / et iuxta opera manuum suarum
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retribuetur ei”. La ) porte: @'(S Nd_S 5' *P\ 9APW
UkAS"' N=8:) &E : <PO V)E f2E A- C68 UbPI2. Selon la
polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +> -% +D @ 3Ê -‡ 0. È. $7Íı . 0# -ı N 08 1 +# -% 3Á/
3@. 0# -ı -> 08 . O5H -. 31 H +% O5@ /. $6 › +C # 3Ê 4 +! -5. Au lieu de H +% O5@, le ms Berlin

Or fol 4 porte . $#. $ı, le ms Urbinates 1 1 +% O5D, B1 et B2 N +%ÍD et la
polyglotte d'Anvers N +% O5D.

$ Choix textuel:
En ces trois cas, le ketib nous a conservé un qal de %5› ayant

valeur transitive. La tradition de vocalisation du &, n'étant plus
familière avec cet archaïsme, a estimé nécessaire, pour sauver ce sens
transitif, de remplacer en qeré ces qal par des hifil. Le comité, en ces
trois cas, a attribué la note {C} au ketib. Il est certain que les versions
qui, en Pr 12,14, ont traduit par des formes passives y ont lu le qal,
alors que, dans les deux autres cas où elles traduisent par des formes
transitives, il est impossible de dire si elles ont lu le ketib ou si elles ont
su bien interpréter le qeré.

% Interprétation proposée:
Jb 39,2 On pourra traduire: “Lui feras-tu confiance pour qu'il

rentre ton grain, / pour engranger [le produit de] ton aire?”
Ps 54,7[. TOB est satisfaisante.
Pr 12,G On pourra interpréter ici: “Par le /uit de la bouche de

chacun, celui-ci se rassasie de ce qui est bon / et le produit des mains
de chacun, celui-ci le rapporte pour lui”.

Jb 39,13A 6 += +4 A@ ,C {B} & (" * // exeg: #$ ) / err-graph: !" ' clav 684@C
39,13B 6 +# -% ,1 {B} & ' * // exeg: #$ ) / err-graph: (" clav 6#%@
39,13C 6 +H. 0= "2 & (" * // exeg: !" ', #$ / assim-ctext: ) 
39,13D 6 +I?Cù -5 {B} & !" #$ '  * // exeg: ) / err-voc: ("
     
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: 6 += +4 A@ ,C :. 0C +C -#EM 3C -Ô/ 6 +I?Cù -5 6 +H. 0= "2 6 +# -% ,1E: 01 .
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J123 co+ecture M 3C -! 36, puis lit avec la ' 6 +! -# A@ ,C au lieu de 6 += +4 A@ ,C
et enfin s'inspire de la ' et du * pour corriger 13b en 6 +H. 0= "2 > 3# -% ,1 : 0@
L $C -5 quand elle donne: “L'aile de l'autruche peut-elle se comparer / au
pennage de la cigogne et du faucon?”.

Selon BROCKINGTON, c'est par co+ecture que [R]NEB lit 6 +4 "@ -= 0C
au lieu de 6 += +4 A@ ,C, omet : 01 et corrige 6 +H. 0= "2 en 6 +# $= "2 quand elle o%re:
“The wings of the ostrich are stunted; / her pinions and plumage being
(NEB: are) so scanty”. Cette dernière co+ecture a influencé NRSV
quand elle donne: “The ostrich's wings flap wildly, / though its pinions
lack plumage”, alors que RSV suivait le & avec “The wings of the
ostrich wave proudly; / but are they the pinions and plumage of love?”.

RL porte: “Der Fittich der Straußin hebt sich /öhlich; / aber
ist's ein Gefieder, das sorgsam birgt?” et TOB: “L'aile de l'autruche bat
allègrement, / mais que n'a-t-elle les pennes de la cigogne et ses
plumes?”.

" Correcteurs antérieurs:
MICHAELIS (OEB VIII 220) lisait déjà ici ‘et du faucon’ (6 +I $Cù -5).

La première co+ecture de J123 est proposée par HOUTSMA et BEER

(BH3) et la troisième co+ecture de [R]NEB l'est par DELITZSCH (Fehler
104b).

# Les témoins anciens:
C'est un ajout astérisé attribué à (" que le ( o%re ici: =-=F#GM

=)#-58F(Q( ())2%,%, / '&( ,G22N"[ é,:I& $%L (),,Ni ".
#$ donne: -=)#.( ;42%o,85H -)#:7W)=%:, / )@ '(%4$%2X,)=%:

f $W$(5/ -=X25G/. Pour 13a !" porte: -=)#W4:5( %@(5W(=Q(
,G(%(%-2S$)=%: et pour é,:I& $%L (),,B: '#QI:5H $%L jS#%$5/.

La ' o%re: “pinna strutionum similis est / pinnis herodii et
accipitris”.

U*#D'8 *)?E8 *I+\8 *-B8B"' 5+RP$ FX&#6 est ce
que la ) donne ici.

Le * porte: 1 += -; 3B -8Í 1 +2 -Ê 3› -8 0Ë 1 +# +Ê 4 O5F -C -# 3> -H 1 +9 -H 3Á/1 +# -% $1 N. 01
1 +> -. -I 0I O5C -5 1 +>. 0# +Í 32 -H. Par erreur, la polyglotte de Londres écrit: 4 O5F -C -# 3> -#.
La polyglotte d'Anvers omet 1 +# +Ê et, au lieu de 1 +> -. -I 0I O5C -5, le ms
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Urbinates 1 donne 1 +6. $I -I O5C -5, le ms Berlin Or fol 4 1 +6 +. -I -I O5C -5, B1 et B2
1 +6. +. -I 0I O5C -5 et la polyglotte d'Anvers 1 +> +I -I. 0C -5. 

$ Choix textuel:
39,13A. — J123 a tort d'attribuer une vorlage 6 +! -# A@ ,C à la '.

Celle-ci semble plutôt s'être inspirée de !" (,G(%(%-2S$)=%:), ayant
compris au sens de “est semblable” ce “est recouvert” que SCHLEUSNER

(V 182) interprète au sens de “est dissimulé”, estimant que !" lisait
684@C.

CAPPEL (343) pense que #$ a lu 6 +4 A@ ,C, mais il ne sait pas que
SAADYA (dont on peut être sûr qu'il lisait le &) traduit ce mot par 0b# #C}#p=

0 .## ##4 , c'est-à-dire “les élève”. Tous deux témoignent donc (comme la )
aussi) d'une même tradition d'exégèse, alors que le & de ce mot est
fermement attesté par la transcription de (".

La tradition d'exégèse la plus répandue dans le judaïsme
médiéval assimile ce verbe à J4@ et L4@ au sens d'exulter (comme l'a
fait le *). Ce peut en être une variante dialectale.

Estimant que rien n'est ici préférable à la leçon du &, le comité
lui a attribué la note {B}.

39,13B. — #$ et la ) ont compris ce mot (en deux sens
di%érents) comme un verbe dénominatif de # ,% $1. Le sens de ‘aile’ lui a
été reconnu par la ' et le *. Selon SCHLEUSNER (V 150), (" a confondu
ici #%1 avec #%@ qui peut avoir en araméen le sens de ‘concevoir’. Ici
aussi le & a reçu du comité la note {B}.

39,13C. — La co+ecture de [R]NEB et de NRSV à propos de
ce mot n'a pas été soumise au comité. Ici encore, la transcription de ("
atteste formellement la leçon du &. Aussi bien !" que la ' voient en cet
oiseau le héron, alors que #$ y voit le cygne et que le * y reconnaît la
cigogne. Faute de savoir l'identifier, la ) a improvisé à partir du
contexte.

39,13D. — L'epsilon de (),,B est attesté par presque tous les
témoins de (" et aucun n'atteste ici le son ‘o’. Ce son a cependant été lu
ici par la ) (faisant de ce mot un participe féminin actif ) et par le *
quand il vocalise une forme hapax que BUXTORF (Lexicon 1382) a raison
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de rapprocher de 6 +I +I -C qui désigne l'épervier dans le * du pseudo-
Jonathan en Lv 11,16 et Dt 14,< C'est d'ailleurs cet oiseau que !" et
la ' ont identifié ici. C'est bien à 6 +I?C que correspond pour #$(" en Lv
1,16 la leçon -=X25: qui est ici celle de #$. Ici encore, le & a reçu du
comité la note {B}.

% Interprétation proposée:
13a fait allusion à la danse à laquelle se livrent les autruches qui

courent en cercles serrés avec les ailes levées et battantes. Quant à
6 +H. 0= "2, ce mot implique un jeu de mots opposant à l'exultation de cette
danse et à l'abandon des œufs dans le sable (vs 14) le calme de la
cigogne qui semble plus attachée au sort de sa progéniture. On pourra
donc traduire: “L'aile des enthousiastes bat allègrement. / Que n'est-
elle l'aile pieuse avec ses plumes!”. Il faudra indiquer en note que les
‘enthousiastes’ sont ici les autruches, alors que la ‘pieuse’ est une
désignation courante de la cigogne… à moins que l'on ne préfère
inverser le contenu du texte et celui de la note.

Jb 39,19 6 +8 -@ 3# {B} & // lic: #$,  (" ' / assim-ctext: ), *, (
 
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici: 6 +#Í% -Á =ÍÛù 34 N $̇ 0>ù "6/  6 +8 -@ 3# ˚#1 +Í 3I ›. 0Ê -4 3>ù "6 .
RSV dit corriger le dernier mot selon le * quand elle donne:

“Do you give the horse his might? / Do you clothe his neck with
strength?”. NRSV renonce à cette correction quand elle remplace
‘strength’ par ‘mane’.

J123 porte: “Donnes-tu au cheval la bravoure, / revêts-tu son
cou d'une crinière?”, [R]NEB: “Do (NEB: Did) you give the horse his
strength? / Have you clothed (NEB: Did you clothe) his neck with a
mane?”, RL: “Kannst du dem Roß Krä>e geben / oder seinen Hals
zieren mit einer Mähne?” et TOB: “Est-ce toi qui donnes au cheval la
bravoure, / qui revêts son cou d'une crinière?”.

Jb 39,19

– 414 –



" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH3) se réfère au * pour corriger 6 +8 -@ 3# en 6 +8 -I +@.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: l ,{ -)#:F0+$%/ ~--Z IA(%8:(, / '(FIG,%/ IJ

=#%Ta2Z %1=5H 7*"5(^ Au lieu de 7*"5(, #$ o%re $2%449( et (":
T#)8)=:,83(.

La ' donne: “numquid praebebis equo fortitudinem / aut
circumdabis collo eius hinnitum”.

La ) porte en ce vs: U!?8AP#W *+g(I4 "2E o@ 7)
*#)e =B8; "2E fPG'8.

Le * o%re: 1 +̇ -#Í% -F 1 +=Í= -4 N $̇ 0> -Ë # 3› -9 ,1 36/›. 0Ê -4 3> -Ë # 3› -9 ,1
1 +9 -BÍ˙ È. $# -Í 3I.

$ Choix textuel:
La traduction de 6 +8 -@ 3# par le * ne doit se fonder sur aucune

variante. C'est vraisemblablement une improvisation suggérée par le
parallèle 6 +#Í% -Á. JOSEPH QARA déclare en e%et que seul ce parallèle peut
indiquer le sens de ce mot.

La traduction 7*"5( du ( lui a été suggérée par le mot 6 +8. $1 du
vs D

La $2%449 de #$ (= son de la trompette) et le hennissement de
(" et de la ' sont des éclats sonores évoqués par le coup de tonnerre,
sens littéral de 6 +8 -@ 3#.

Si on se demande par quoi est revêtu le cou du cheval, il est
évident que c'est par une crinière (plutôt que par l'armure anachronique
à laquelle a pensé la )). Aussi les modernes ont-ils donné ‘crinière’
comme sens à 6 +8 -@ 3#. Pour atteindre ce résultat, ils ont emprunté
plusieurs voies. c BOCHART (Hierozoicon I 59) dérive ici ce mot de :5#
(être élevé), de même qu'en grec la 257X+ se situe '( =u 237Z, “au
sommet” de la tête et du cou du cheval. T GESENIUS y voit le sens de
‘tremblement’, métaphore pour la crinière “quae in equis nobilioribus
propter cervicis obesitatem contremiscit”. U KBL et HAL se fondent
sur une désignation arabe de la hyène comme “umm ri‘m” (= mère de la
crinière). Mais, à partir du substantif désignant la ‘morve’ (maladie du
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bétail) les dictionnaires donnent un verbe dénominatif et d'autres
dérivés fondés sur le même sens. À côté d'eux, les dictionnaires de
FREYTAG et de KAZIMIRSKI donnent aussi la hyène comme appelée “umm
ri‘m”, ce dernier mot signifiant selon eux ‘graisse’ et non ‘crinière’. De
fait, le Lis'n el-A#rab (XII 245a) et un ms du Tah(ib DE AZHARÎ (que
cite le Lis'n) donne ‘ra‘m’ pour le sens de ‘s da,m’ (= graisse), alors que
tous les autres mss et l'édition du Tah(ib (II 390a) vocalisent bien ce
mot ‘ri‘m’. Il y a donc là allusion à la gibbosité de la nuque de la hyène
et non à sa crinière. Aussi doit-on conclure que les bases
lexicographiques dont on dispose pour donner à 6 +8 -@ 3# le sens de
‘crinière’ sont très faibles.

Mieux vaut noter c qu'en Jb 39,19 ce mot apparaît en parallèle
avec 6 +#Í% -Á et que cette racine se retrouve en 26,14 en construction
génitivale avec 5. +>?#Í% -Á et en 39,25 en construction génitivale avec
:. 0# +‡, et T qu'en 26,14 cette racine est en parallèle adversatif avec L ,8 $›
(= murmure), alors qu'en 39,25 elle est directement associée à 6 +@Í# -̇ (=
cri de guerre). On peut conclure de cela que ce mot évoque quelque
chose de puissant, de princier et d'un son éclatant. 

Le comité a attribué au & la note {B} pour tenir compte de la
faible chance que le * ait lu ici autre chose.

% Interprétation proposée:
De même que le mot /ançais ‘éclat’ est passé de “bruit violent

d'un éclatement” à “intensité de lumière”, puis à “magnificence et
célébrité’, on pourrait traduire ici ‘éclat’ si on veut garder l'image de
base, ou bien ‘panache’ si on veut faire allusion à la crinière par un accès
métaphorique, puisque ce n'en est certainement pas le nom propre. On
pourrait donc traduire: “Donnes-tu au cheval la bravoure, / revêts-tu
son cou de panache?”.
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Jb 39,25 . $Hù -Ê {B} & ' * // assim-ctext: ( Qtg / abr-elus: ) om
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re ici un tristique: 2 +1 ,6 # 38Ä. # +9?› . $Hù -Ê/Z2. 0# +. B˚2 +#ù $8Í
6 +8 +2 -4 08/ 6 +@Í# ->ùÍ :. 0# +‡ : 3@ 3# .

NEB co+ecturait l'omission du troisième stique, ce à quoi REB
a renoncé: “at the trumpet-call (NEB: blast of the horn) he cries «Aha!»
/ and /om afar he scents the battle (REB + , / the shouting of the
captains, and the war cries)”.

J1 avait permuté 25a et 24b. J2 et J3 y ont renoncé. Toutes trois
donnent: “à chaque coup de trompette il dit (J3: crie): Ha! (J1:
«hourrah»!) (J3: Héah!) / Il flaire de loin la bataille, / la voix tonnante
des chefs et les cris”.

[N]RSV porte: “When the trumpet sounds, it (RSV: he) says
«Aha!» / He (NRSV: From a distance it) smells the battle (RSV + /om
afar), / the thunder of the captains, and the shouting”, RL: “Soo> die
Trompete erklingt, wiehert es «Hui!» / und wittert den Kampf von
ferne, / das Rufen der Fürsten und Kriegsgeschrei” et TOB: “À chaque
coup de trompette, il dit: Aha! / De loin, il flaire la bataille, / tonnerre
des chefs et cri de guerre”.

" Correcteurs antérieurs:
Autres solutions pour éviter le tristique: FOHRER estime qu'un

stique manque entre 25a et 25b. Selon HÖLSCHER, c'est avant 25a qu'il
en manque un. STEUERNAGEL (HSAT) considère 25a comme une
variante de 24b. Tout cela repose sur le préjugé prosodique que les
tristiques ne peuvent être authentiques en Job.

$ Choix textuel:
Aucun témoin n'omettant l'un de ces trois stiques, le comité a

conservé le &. Il ne lui a attribué que la note {B} pour noter ainsi les
doutes qui peuvent porter sur la semi-préposition assez rare . $Hù -Ê à
propos de laquelle les témoins ont hésité et à laquelle nous avons
restreint notre apparat critique. Son interprétation la plus vraisemblable
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est “chaque fois que [sonne]”. Le reste de l'interprétation ne fait pas
di*culté.

Jb 40,5 6 ,C A@ ,1 {B} & * // lic: ) / abr-elus: ( om / lit: #$ '

! Options de nos traductions:
Selon le &, ce vs porte: 6 ,C A@ ,1 Ä4ù -5 . 0̇ -# 3Ê 0Ë > 32 31/Ä4ù -5 : 0. 3̇ -›Í

M. 0=˚1.
Au lieu de 6 ,C A@ ,1, J123 co+ecture 6 ,C -› ,1 lorsqu'elle donne: “J'ai

parlé une fois… je ne répéterai pas; / deux fois… je n'ajouterai rien”.
[N]RSV porte: “I have spoken once, and I will not answer; /

twice, but (RSV + I) will proceed no further”, [R]NEB: “I have spoken
once; I shall (NEB: and now will) not answer again; / twice have I
spoken; I shall (NEB: and I will) do so no more”, RL: “Einmal hab ich
geredet und will nicht mehr antworten, / ein zweites Mal geredet und
will's nicht wieder tun” et TOB: “J'ai parlé une fois, je ne répondrai
plus, / deux fois, je n'ajouterai rien”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 a été proposée par BÖTTCHER (III 72),

HITZIG, GRÆTZ (Weisheit 549), OORT et BEER (BH23) et adoptée par
EHRLICH, DELITZSCH (Fehler 131 ›/@ ) et MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re pour ce vs: m-%M 2)2N2+$%, / '-L IJ =u I)G=F#Z

51 -#5,0a,Q.
Après 2)2N2+$%, #$ ajoute: } 8C ;()70)4MB8+(.
La ' donne: “unum locutus sum quod utinam non dixissem / et

alterum quibus ultra non addam”.
La ) porte en ce vs: U*3,W"S h?E *348 "GG' 9:1

(GG,,4 *2E sg(' *34 5)?d?%8.
Le * o%re ici: %. 0> "1 1 +4 -5 >. $4 -; 38 1 +C -8 0J 1 +H "2/1 +4 -5 1 +>. 0C +. -C 0> -5

M. 0=˚1. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent 1 +4 au lieu du
second 1 +4 -5.
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$ Choix textuel:
Job vient d'être invité par Dieu (40,2) à lui ‘répondre’. Aussi est-

il normal qu'il lui dise: je ne ‘répondrai’ pas. Il faut donc distinguer
formellement c N 3@ 3Ì 35 de 40,-56 qui sont de simples indications
scéniques sur la succession des interlocuteurs et T ces deux emplois de
6C@ aux vss 2 et 5 qui ont une valeur judiciaire et signifient: user de son
droit de réponse après un plaidoyer. Ajoutons qu'un 6 ,C -› ,1 Ä4 -5 serait
assez mal venu avant : 0. 3̇ -›Í (= et [j'ai parlé] deux fois). Quoique le ( ait
omis ce mot et que #$ (suivi par la ') ait improvisé autre chose, le
comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “J'ai parlé une fois, je renonce à répondre; /

deux fois, je n'ajouterai rien”.

Jb 40,13 ›?% "2 {A} & Qtg ) * // lic: ' / err-graph: ( clav ›%6
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:   H 32 +. # +9 +@ù ,Ê : $C -8 +D /NÍ8 +Ïù 3Ê ›?% "2 : ,6ù. $C -ı .
Au lieu de ›?% "2, J12 co+ecturait 6 $› A2 ,6 et donnait: “Enfouis-les

ensemble dans le sol, / rends muets leurs visages dans le cachot”, alors
que J3, renonçant à cette co+ecture, porte, pour 13b: “emprisonne-les
chacun dans le cachot”.

[N]RSV o%re: “Hide them all in the dust together; / bind their
faces in the world below”, [R]NEB: “bury (NEB: hide) them in the
earth (NEB: dust) together, / and shroud them in an unknown grave”,
RL: “Verscharre sie miteinander in der Erde, / und versenke sie ins
Verborgene” et TOB: “Enfouis-les pêle-mêle dans la poussière, /
bâillonne-les dans les oubliettes”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où LARCHER tire-t-il sa co+ecture?
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# Les témoins anciens:
Le ( porte: $#AV5( IJ )@/ 4?( UMQ f850G8%I*(, / =& IJ

-#*,Q-% %1=P( ;=:8K%/ U8-2+,5(.
Pour $#AV5( IJ )@/ 4?( UMQ, #$ o%re: $%=BTQ,5( %1=5{/ )@/

$3(:(.
La ' donne: “absconde eos in pulvere simul / et facies eorum

demerge in foveam”.
La ) porte pour ce vs: U>(2E B(,\ 9AXQ- 9:R6E8

*R+1:- i(P1 >8@+S &E8.
Selon les polyglottes de Londres et d'Anvers, le * o%re: NÍÚ 0@ -8 3D

1 +H "2 3Ô 1 +# -9 3@ -Ê/ 1 +@ -8ÍD -Ê › O5% -Ô N O56. $ı 31 . B1 et B2 écrivaient N O56 $C. 0@ -8 3D.
Dans un contexte très lacuneux, Qtg traduit ce verbe par 6=!>.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Le & a l'appui formel de Qtg, de la ) et du *, alors que le ( a

cru lire le hifil de ›5%. La ' a traduit largement. Le comité a attribué
au & 4 {A} et 2 {B}.

Dans le livre d'Hénoch (X 4s), le Très-Haut dit à Raphaël: “Lie
Azaël par les pieds et par les mains et jette-le dans les ténèbres. Fais
une ouverture dans le désert qui est à Dudaël et jette-l'y. Place sur lui
des pierres rêches aux arètes vives et couvre-le de ténèbres. Qu'il
demeure là à perpétuité, et bande son visage ($%L =C( xV:( %1=5H
-z8%,5() et qu'il ne voie pas la lumière”. L'expression “voir la
lumière” signifie l'élargissement d'un prisonnier (cf. Is 42,7: “ouvrir les
yeux des aveugles, extraire du cachot le prisonnier, et de la prison ceux
qui habitent les ténèbres”). Bander le visage à l'intérieur du cachot
signifiera donc l'emprisonnement définitif sans espoir de libération. Il
s'agit là d'une symbolique existentielle. Cette expression est donc ici
très bien en place.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Enfouis-les ensemble dans la poussière, /

bande-leur le visage dans le cachot”.
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Jb 40,15A . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 {B} & !"(" ' ) * // abr-elus: ( om
40,15B # +B +Êù 3Ô #. 0I +2 {A} 
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: / +7 0@ . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 >˚8 $6 -% 1 +CE6 $Ú 06/# +B +Êù 3Ô #. 0I +2
4 $!Ä..

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture / +‡ -8 ,@ > O58 $6 -Ê >. 0›1 $#
au lieu de / +7 0@ . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 >˚8 $6 -% et # +B +Ê #. 0I +2 -Ô au lieu de #. 0I +2
# +B +Êù 3Ô lorsqu'elle donne: “(REB + But) consider the chief of (NEB +
the) beasts, the crocodile, / who devours cattle as if they were grass”.

Considérant (à la suite de EHRLICH) . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 comme une
surcharge rythmique omise par le (, J12 donnait: “Représente-toi
Béhémoth! / Il se nourrit d'herbe, comme le bœuf ”, alors que J3 suit le
& en donnant pour 15a “Mais regarde donc Béhémoth, ma créature,
tout comme toi!”.

[N]RSV o%re: “Look at (RSV: Behold,) Behemoth, which I
made (NRSV + just) as I made you; / it (RSV: he) eats grass like an
ox”, RL: “Siehe da den Behemoth, den ich gescha%en habe wie auch
dich! / Er /ißt Gras wie ein Rind” et TOB: “Voici donc le Bestial. Je
l'ai fait comme je t'ai fait. / Il mange de l'herbe, comme le bœuf ”.

" Correcteurs antérieurs:
J12 dépend de DHORME. [R]NEB dépend de DRIVER (VT 1

[1951] 314).

# Les témoins anciens:
Le ( donne ici: ;22& IC @I5{ 0+#K% -%#& ,5Ki / T*#=5( D,%

"5G,L( ',0K):.
Au lieu de 0+#K%, !"(" portent: $=9(+ è '-5X+,% et, au lieu de

-%#& ,5K, !" donne: 8)=& ,5H.
La ' o%re: “ecce Behemoth quem feci tecum / faenum quasi bos

comedet”.
La ) porte en ce verset: UV,O ?:PO% ?('@- !=

C6 7E 9B8? V)E 9A+,O.
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Le * donne: / +7 0@ >. $H 3% "@ . 0Ë 1 +Ì 3#. 0@ -Ê NÍH -! 1 +6//. $6 1 +Ê -= 0@
4Í!. $. . $# O5˙. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 portent 1 +# -I 32 au
lieu de 1 +Ê -= 0@.

$ Choix textuel:
40,15A. — En traduisant -%#& ,5K, le ( montre qu'il n'a pas

compris que / +7 0@ ne veut pas dire “avec toi, à côté de toi”, mais “de
même que toi, aussi bien que toi”. C'est cette incompréhension qui l'a
amené à ne pas traduire . 0>. 0‡ +@E# ,› "1 à quoi son option l'empêchait de
trouver un sens. Les autres témoins rendant fidèlement le &, le comité
a donné à celui-ci la note {B}.

40,15B. — La co+ecture de [R]NEB n'a aucun appui dans les
témoins textuels. Elle est édifiée dans les nuages sur des a-priori. Du
fait de la parfaite cohérence des témoins textuels, le comité a attribué au
& la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire ce vs comme TOB l'a fait.

Jb 40,19 ˚‡?@ +6 {B} & ' ) * // dittogr: ( #$ clav .Í‡ +@ ,6 

! Options de nos traductions:
Le & porte: 4 $1E. $! -# 3Ë >. 0›1 $# 1Í6/ ˚Ê -# 32 › $Á 3. ˚‡?@ +6 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger 19b

en 5. +# $% "2 › 3Á 0. .Í‡ +@ ,6 quand elle donne: “He is the chief of God's
works, / made to be a tyrant over his peers (REB: fellow-creatures)”.

J123 porte: “C'est lui la première (J12: fleur) des œuvres de Dieu.
/ (J12 + Mais) Son Auteur le menaça de l'épée (J1: du glaive)”, RSV:
“He is the first of the works of God; / let him who made him bring
near his sword!”, NRSV: “It is the first of the greats acts of God — /
only its Maker can approach it with the sword”, RL: “Er ist das erste
der Werke Gottes; / der ihn gemacht hat, gab ihm sein Schwert” et
TOB: “C'est lui le chef-d'œuvre de Dieu, / mais son auteur le menaça
du glaive”.
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" Correcteurs antérieurs:
MICHAELIS (OEB VIII 223) avait déjà noté que le ( a lu .Í‡ +@ ,6.

La co+ecture de [R]NEB dépend de BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =5H=’ U,=:( ;#TC -2N,8%=5/ $G#K5G, /

-)-5:+8F(5( '4$%=%-%Kg),0%: O-. =P( ;44F2Q( %1=5H.

Au lieu de ;#TC -2N,8%=5/ $G#K5G, !" o%re: $)7B2%:5( fIP(
@,TG#5H. Pour 19b, #$ donne: -5:+0J( -#5,%T0?(%: =| 8%T%X#ì
%1=5H.

La ' porte: “ipse principium est viarum Dei / qui fecit eum
adplicabit* gladium eius”.

La ) porte ici: U!@4E% =")l- 5)@4(6 f)B ()8=
*-AK :PQ2% =:PO%.

Le * donne: 1 +6 +4 A1 ,Ë È. $> +2 -# O51 1 +.Í# $› 1Í6/% 3# -B 0. È. $H -% 3@ -Ë
È. $9 -. 3=. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent È. $> +. . $Û 3@ -8 0Ë en
*2 sur È. $H -% 3@ -Ë.

$ Choix textuel:
En 19b, on ne saurait invoquer le ( que pour le premier mot

que le ( et #$ (du fait d'une dittographie du ‘yod’?) s'accordent à lire
comme passif, alors que le & a l'appui de la ', de la ) et du * pour le
lire en actif. À la leçon du &, le comité a attribué 5 {B} et 1 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “C'est lui le chef-d'œuvre de Dieu, / mais

son auteur approche de lui le glaive”, c'est-à-dire le tient à distance et
sous la menace du glaive, comme Adam tenu éloigné du jardin d'Eden
par le glaive flamboyant.

________________
* Selon WEBER et l’ensemble des éditions antérieures à celle de San

Girolamo (celle-ci ayant ‘adplicavit’). 
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Jb 40,20A 4Í%E. 0Ô {B} & ' * // err-div: ( clav 45%.! / midr: )
40,20B ˚4EÍ1 -‡ 0. {A} & ' ) * // incert: ( 
40,20C : +›EÍB "2 3‡ -. {B} & '  *  // lic: ( / abr-elus: ) om
   
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: ˚4EÍ1 -‡ 0. :. 0# +6 4Í%E. 0Ô/6 ,H +‚ 36 > 3Ì 32E4 +! -5
: +›EÍB "2 3‡ -..

J123 co+ecture ˚4 1 +‚ 0. :. 0# +6 4Í% -Á‚ pour 20a quand elle donne:
“lui interdit la région des montagnes / et toutes les bêtes sauvages qui
s'y ébattent.”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 1 +‚ 0. au lieu de Í1 -‡ 0. et
: +› -5 \B +2 -‡ 0. au lieu de : +›EÍB "2 3‡ -. quand elle donne: “for he takes the
cattle of the hills for his prey / and in his jaws he crunches all wild
beasts (REB: beasts of the wild). (21) There… ”.

[N]RSV porte: “For the mountains yield food for it (RSV: him)
/ where all the wild animals (RSV: beasts) play”, RL: “Die Berge tragen
Futter Ar ihn, / und alle wilden Tiere spielen dort” et TOB: “Aussi
est-ce du foin que lui servent les montagnes, / et autour de lui se jouent
les bêtes des champs”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture ˚4 1 +‚ 0. est proposée par BEER (BH3). D'où

LARCHER tire-t-il sa co+ecture 4Í% -Á? [R]NEB s'est inspirée de
DHORME qui faisait déjà cette erreur (conservée dans la traduction
anglaise de son commentaire) d'écrire avec un ‡ le mot B +2 -› 0. proposé
par BEER (BH23) au sens de ‘broyer’.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: '-)20d( IJ '-’ x#5/ ;$#*=585( / '-5K+,)(

T%#85(C( =)=#N-5,:( '( =u =%#=N#Zi.
La ' o%re: “huic montes herbas ferunt / omnes bestiae agri

ludent ibi”.
La ) porte en ce vs: 7@G68 U@4 5+G+D$ 9d(\% !_W(g8

9A-%% !?(+1.
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Le * donne: È. $4 NÍ# -% O5= -. 1 +Ì 3#ÍD 4 34 "@ :Í# "1/1 +# +Ê > +5. $2 4 +! -5
N +7 3̇  NÍ! "2 3F -..

$ Choix textuel:
40,20A. — Il semble que le (, faisant de 45%E.! un seul mot, a

compris 4%. au sens de ‘monter’. Quant à la ) (= et beaucoup de
montagnes produisent pour lui), elle paraît attester l'interprétation
midrashique que rapportera RASHI: rapprochant ce vs de Ps 50,10
(M ,4 +1E. $# -# 36 -Ê > O58 $6 -Ê), elle y lit que mille montagnes livrent leur
production à Béhémoth qui les paît chaque jour.

La ' et le * appuient le & auquel le comité a attribué la note
{B}.

40,20B. — Il est di*cile de trouver un lien quelconque ici entre
le ( et le &. On peut cependant suggérer que le traducteur a cru voir
un contraste entre :. 0# +6 (= [haute] montagne) et les deux mots suivants
(lus comme un seul) où il a cru lire le Shéol (qu'il rend par “dans le
Tartare”). En ce cas il atteste le ‘waw’ final de Í1 -‡ 0.. Les autres témoins
appuient clairement la forme plurielle du & auquel le comité a attribué
ici la note {A}.

40,20C. — Il n'y a rien de précis à tirer de la traduction très
libre du ( où la notion d'amusement est cependant présente. Ces deux
mots ont été omis par la ) qui, probablement, ne savait que faire de
l'amusement des bêtes sauvages. La ' et le * appuient le & auquel le
comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Avec HAL, on considérera ici 4ÍÊ comme l'équivalent de 4Í% -. au

sens de ‘production, revenu’. On donnera à . 0Ô le sens de ‘aussi, c'est
pourquoi’ (cf. KÖNIG Syntax § 351c et 373a): parce que le créateur le
tient à distance par son glaive, lui interdisant de satisfaire ses instincts
carnivores, c'est aux montagnes de lui fournir sa nourriture. Ici,
‘montagnes’ est plus ou moins synonyme de lieux de pâturage, les
plaines étant les lieux cultivés (cf. BDB # 36 s.v. -h) . On comprendra le
: +› final comme indiquant l'endroit où se trouve Béhémoth. Les
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animaux sauvages, n'ayant rien à craindre de lui, s'y ébattent tout à leur
aise. On pourra traduire comme l'a fait TOB.

Jb 40,23 Í6ù. 0ıE4 ,1 & (" ' ) * // incert: Qtg
40,24 5ù. +C. $@ù -Ê {B} & ' * // lic: (" / def-int: ) clav N=(# &+Q- / paraphr:
Qtg

! Options de nos traductions:
Le & porte ici au vs 23: J˚ı -2 3. Ä4 # +6 +C B?› "@ 3. N $6/2 3D -% 0.

Í6ù. 0ıE4 ,1 N $Ë -# 3. Z2. 0F +.E. 0Ô et au vs 24:  ÍÚ ,2 +̃ 0. 5ù. +C. $@ù -Ê/M +1E% +B -C 0. :. 0› -B˚8 -Ê .
Par co+ecture, J123 insère 1Í6 . 08 au début du vs 24 et donne:

“(23) Si le fleuve l'envahit (J3: déborde), il ne s'émeut pas; / un Jourdain
lui jaillirait jusqu’à la gueule sans qu'il bronche. / (24) Qui donc le
saisira par les yeux, / lui percera le nez avec un piquet (J3: des pieux)?”

Au lieu de 5ù. +C. $@ù -Ê, [N]RSV co+ecture :ù. 0Ú 0Iù -Ê quand elle donne:
“(23) Even (RSV: Behold,) if the river is turbulent, it (RSV: he) is not
/ightened; / it (RSV: he) is confident though Jordan rushes against its
(RSV: his) mouth. / (24) Can one take it (RSV: him) with hooks / or
pierce its (RSV: his) nose with a snare?”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture Í6 $4 -ı 31 -. au lieu de
Í6ù. 0ıE4 ,1 quand elle o%re: “(23) If the river is in spate, that does not
perturb him (NEB: he is not scared); / he sprawls at his ease though
the stream is in flood (REB: submerged in the torrent). / (24) Can
anyone (NEB: a man) blind his eyes and take him / or pierce his nose
with the teeth of a trap?”.

RL porte: “(23) Siehe, der Strom schwillt gewaltig an: er dünkt
sich sicher, / auch wenn ihm der Jordan ins Maul dringt. (24) Kann
man ihn fangen Auge in Auge / und ihm einen Strick durch seine Nase
ziehen?” et TOB: “(23) Le fleuve se déchaîne, mais lui ne s'émeut pas. /
Un Jourdain lui jaillirait à la gueule sans qu'il bronche. (24) Quelqu'un
pourtant lui fera /ont et s'emparera de lui, / l'entravera et lui percera le
naseau”.
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" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de J123 vient de DHORME. Celle de [N]RSV est

mentionnée déjà par BEER (BH3). Nous traiterons, à propos du choix
textuel, de l'aveuglement de l'hippopotame.

# Les témoins anciens:
Le ( emprunte les trois derniers stiques à (": (23) '&( 4F(+=%:

-2a88G#%, 51 8C %@,0+0|, / =-F-5:0)( \=: -#5,$#5A,): f
âï5#IN(+/ )@/ =. ,=*8% %1=5H. / (24) '( =u b70%28u %1=5H
IFM)=%: %1=*(, / '(,$52:)G*8)(5/ =#a,): >6(%^"

#$ porte 51 $%=%-2%49,)=%: au lieu de 51 8C %@,0+0|. !"
porte \=%( au lieu de \=: et 29V)=%: au lieu de IFM)=%:. Pour 24b, #$
o%re: '( -)#3([ =#G-+09,)=%: =C( >6(%.

La ' donne: “(23) ecce absorbebit fluvium et non mirabitur /
habet fiduciam quod influat Iordanis in os eius / (24) in oculis eius
quasi hamo capiet eum / et in sudibus perforabit nares eius”.

La ) porte pour le vs 23: Uk 7Ee *34 U9B@2 B( 7$ >E
@'(X4 52%B() @4 VI72% C+6?8 et pour le vs 24, elle donne:
U:1?"2 !?:)J,-8 N=(+PI2 N=(#&#Q-.

Selon la polyglotte de Londres, le * porte au vs 23: : O54 -D 0. 1 +6
4 $6 -Ê -> 01 1 +4 -5 1 +# "6 3C/È. $7Í9 -4 1 +C -H -# 3. H. 0F -C :Í# "1 L $2 -# -> 0. et au vs 24:

È. $Ú 0% -Û 0. . O5C. $@ -Ê/È. $#. 02 -C % O5B -C 0. 1 +Ì 34 -BÍ> -Ê . Au lieu de . O5C. $@ -Ê, la
polyglotte d'Anvers porte È. $C -. 3@ -Ê. Au lieu de % O5B -C 0., les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la polyglotte d'Anvers portent %. 0B -C. Les
mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que le ms Villa-Amil 5 écrivent
1 +#. 02 -C.

Qtg porte pour ces deux vss:
_ __  [...] `̀1 6C4̀%B. .H L2# `̀>.̀ 691F 1CH#.

691 %.J. 6!2%! 6C4!. .65C.@ 4D8%

$ Choix textuel:
40,25 — Qtg est ici trop /agmentaire et trop libre pour que

nous puissions analyser son option. Le & est appuyé par tous les autres
témoins. Aussi ce mot n'a-t-il pas été soumis au comité.
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40,2: — Qtg paraphrase ce mot. La ' et le * appuient le & que
(" traduit librement par un singulier. Dans la ), BAUMANN (1899, p. 47)
considère N=(#&#Q- comme une corruption de N=(# &+Q-. Le comité a
attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Comprenant 24a au sens de saisir par les yeux, DHORME cite

HÉRODOTE (II 70) selon qui un procédé de chasse consiste à boucher
avec de l'argile les yeux de l'animal. Mais DHORME ne dit pas 1) que
c'est du crocodile et non de l'hippopotame qu'HÉRODOTE parle en ces
termes, 2) qu'HÉRODOTE présente cela comme un procédé de chasse très
commun et non comme une entreprise humainement irréalisable et 3)
que la description de l'hippopotame par HÉRODOTE (juste après) montre
qu'il n'en a jamais vu. Ici, 5ù. +C. $@ù -Ê (= à ses yeux) signifie: “en lui faisant
face”, c'est-à-dire alors qu'il est en alerte et non pas à l'improviste.

On pourrait traduire: “(23) Voici que le fleuve se déchaîne: il ne
s'émeut pas. / Il resterait calme si le Jourdain lui jaillissait à la gueule. /
(24) À ses yeux, [quelqu'un] le prendra. / Avec des harpons*, il [lui]
percera le naseau.”

Jb 40,29 (41,5) ÍÚ ,# -› -B 0> -5 {B} & ' ) * // glos: ( + n,-)# ,=#5G0K5(,
Qtg 1D52%  
  
! Options de nos traductions:

Le & porte: #˚ı 0̂ ù 3Ô ˚ÊEB ,2 3‡ -> "6/ Gù. ,>˚# "@ 3Cù -4 ÍÚ ,# -› -B 0> -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour insérer # 3@?C -Ô

après ÍÚ ,# -› -B 0> -5 lorsqu'elle donne: “Will you toy with it as with a bird /
or keep it on a string like a song-bird for your maidens?”. Donnant
pour 29b: “or keep it on a leash for your girls”, REB a renoncé à cette
insertion.

________________
* KEEL (Dieu, 107, n. 334 et fig. 73-74) estime que › $B O58 désigne plutôt un

harpon qu’un piège. 
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J123 porte: “T'amusera-t-il comme un passereau, / l'attacheras-
tu pour la joie de tes filles?”, [N]RSV: “Will you play with it (RSV:
him) as with a bird, / or will you put it (RSV: him) on leash for your
girls (RSV: maidens)?”, RL: “Kannst du mit ihm spielen wie mit einem
Vogel / oder ihn Ar deine Mädchen anbinden?” et TOB: “Joueras-tu
avec lui comme avec un passereau, / le tiendras-tu en laisse pour tes
filles?”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré cette correction?

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -%KM[ IJ '( %1=u n,-)# b#(FZ / w Ia,):/ %1=.(

n,-)# ,=#5G0K5( -%:IKZ^.
Au lieu de -%KM[ IF, #$ o%re: 8C '8-%XM[/.
La ' donne: “numquid inludes ei quasi avi / aut ligabis illum

ancillis tuis”.
La ) porte pour ce vs: U9AS; V)E N=(GO "2E VR 7W

m?(,+GO F'(&+4 @4 "2E A` 728.
Selon les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2 et la

polyglotte de Londres, le * traduit: 1 +# -ı 0I /. $6 È. $Ê / $2 +F -> 0Ë # 3› -9 ,1/
/ +> +. -4 3D -4 È. $Ú 0# O5D -B 0> -5. Au lieu de / $2 +F -> 0Ë, la polyglotte d'Anvers porte
/ 32 -H 0> -H.

K>C%4 1D52% 6C#DB _>[....] _I!̀ 6% K12>6 est ce que Qtg
o%re pour ce vs.

$ Choix textuel:
Au verbe de 29b le ( et Qtg ont ajouté deux gloses di%érentes et

aussi obvies l'une que l'autre. La diversité de ces deux gloses atteste leur
absence dans le texte original, absence dont témoignent tous les autres
témoins. Le comité a donc retenu la leçon brève du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.
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Jb 41,1(9)A ˚˙ -4 32?̇  {B} & (" !" #$ '  * // lic: (, )
41,1(9)B : 3Fù "6 {C} & * // exeg: #$ ) / lic:  ( ' 
41,1(9)C 4 ,1 & ( * // lic: ' / err-voc: #$ ) 
     
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  6 +% +J -! 0C ˚˙ -4 32?̇ EN $6/ 4 +D <. 5ù. +1 -# 38E4 ,1 : 3Fù "6 .
J123 se fonde sur un ms hébreu et sur la ) pour lire G -̇ -4 32?̇ et

elle co+ecture l'omission du ‘hé’ de : 3Fù "6 quand elle donne: “Ton
espérance (J12: assurance) serait illusoire, / car sa vue seule su*t à
terrasser”.

RSV portait: “Behold, the hope of a man is disappointed; / he
is laid low even at the sight of him”. NRSV donne: “Any hope of
capturing it will be disappointed; / were not even the gods
overwhelmed at the sight of it?” disant co+ecturer ‘gods’ en se référant
à #$ et à la ). 

[R]NEB porte: “Anyone who tackles him has no hope of success
(NEB: No, such a man is in desperate case), / hurled headlong (REB:
but is overcome) at the very sight of him”, RL: “Siehe, jede Ho%nung
wird an ihm zuschanden; / schon wenn einer ihn sieht, stürzt er zu
Boden” et TOB: “Vois, devant lui l'assurance n'est qu'illusion, / sa vue
seule su*t à terrasser”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de J123 ont été proposées par BEER (BH23) et

par HOUTSMA. Celle de NRSV l'a été par PETERS après avoir été décelée
par CAPPEL (338). POPE l'a acceptée.

# Les témoins anciens:
Le manuscrit hébreu auquel BEER (BH2) faisait appel était le ms

380 de KENNICOTT, manuscrit allemand de 1310 qui, selon KENNICOTT,
lisait ‘peut-être’ (forte) K>425>.

Le ( donne: 51T !*#%$%/ %1=.( / 51IJ '-L =56/ 2)458F(5:/
=)0%A8%$%/^

Pour 1a, (" porte: @I5{ E ;#TC %1=5H I:)V)W,%=5, alors que !"
o%re: @I5{ E -#5,I5$X% %1=5H I:%V)W,)=%: et #$ porte pour ce vs:
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@I5{ E ;#TC %1=5H I:%V)W,)=%:, / ;22& $%L f 0)./ =C( @IS%(
%1=5H $%=%"%2)6.

La ' donne: “ecce spes eius /ustrabitur eum / et videntibus
cunctis praecipitabitur”.

h(D02 =?BA' !@4E [E8 UVGWB *)A$ != est ce
qu'o%re ici la ).

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: 1 +6
1 +% -Ë 3! -8 È. $>Í!. 0# O51/B O54 -D 0. . $8 A2 ,8 -4 : 3# -% 36 . Au lieu de . $8 A2 ,8 -4, la

polyglotte d'Anvers donne È. $5 -J ,2 -4. Ces deux mots se suivent l'un l'autre
dans les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, sans mention du fait qu'il
s'agit de deux variantes.

$ Choix textuel:
41,1LA. — En BH3, BEER a renoncé à donner des appuis

textuels à sa correction. En e%et, entre temps, l'appel au ms KENNICOTT

380 et à la ) lui sont apparus dérisoires. Certes, DHORME, comme la
polyglotte de Londres, traduit la ) du premier stique par: “voici que ton
pied est délivré”. Mais BAUMANN (1899, p. 47) avait déjà fait remarquer
qu'il faut lire: VGWB *)B($ != (= voici que le début t'a trompé),
ce qui o%re une relation bien plus limpide avec le & qu'elle traduit
librement en se fondant sur #$. Quant au (, SCHLEUSNER (IV 111)
estime qu'il a compris le verset comme une interrogation au sens de
“son attente trompe-t-elle?”, ce que le traducteur a cru pouvoir
exprimer plus librement, mais assez fidèlement par “ne l'as-tu pas vu?”
Le su*xe du & étant attesté par (", !", #$, la ' et le *, le comité lui
donne la note {B}.

41,1LB. — Le * est seul à attester clairement qu'il a lu la
particule interrogative. On comprendra son omission par les autres si
l'on note que bon nombre de - "6 dans la Bible semblent avoir la valeur
de Ä4 "6. Cette constatation avait même amené ABULWALID à établir dans
sa grammaire (Luma 85,11) une classe spéciale de ‘hé’ d'a*rmation et
d'attestation qu'il rencontrait en 1 S 2,27; Éz 22,2; 8,6; 2 S 15,27; 1 R
16,31; Jb 20,4; 41,1; Gn 27,36; 29,15; Jr 23,26; Pr 23,5 et peut-être Ag
2,F IBN EZRA (Safa Berura 44b et Moznaïm 24a) protesta contre la
création de  cette  catégorie  spéciale et réduisit ce ‘hé’ à la catégorie des
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‘hé’ de surprise (= ‘hé’ interrogatifs). RADAQ (Mikhlol 47a) nous dit que
son père protesta lui aussi contre l'initiative d'ABULWALID. Pourtant, en
son Sefer Zikkarôn (p. 11), JOSEPH QIM0I semble accepter sans réserve la
catégorie des ‘hé’ d'attestation. On peut donc admettre comme
su*samment attestée dans la Bible une catégorie que l'on peut appeler
celle des - "6 sarcastiques. On comprend aisément qu'une telle
interprétation de ce ‘hé’ entraînera sa non-traduction en interrogatif. Le
comité a donc conservé ici la leçon du &. Mais, du fait de la faiblesse de
son attestation formelle et de l'éventualité que ce ‘hé’ soit issu d'une
dittographie, il ne lui a attribué que la note {C}.

41,1LC. — Le choix de NRSV est postérieur au travail du
comité. Ce choix suppose que l'on mette au pluriel le mot 4 $1 et que
l'on restitue une préposition avant 5ù. +1 -# 38. Mieux vaut donc admettre
que #$ (suivi par la )) a fait une interprétation erronée de ce mot,
interprétation qui entraîne une vocalisation en actif du verbe final.
Selon SCHLEUSNER (II 45 et 441), le ( a lu 5.#81 au lieu de 5.1#8 et a
interprété le hofal de 45D au sens de “être /appé de stupeur”. Dans ce
contexte, il a traduit la préposition  par un datif.

% Interprétation proposée:
Quel est l'antécédent du su*xe de ˚˙ -4 32?̇ ? Ce peut être

Léviathan, au sens de “l'assurance devant lui est /ustrée”. Mais il est
plus probable que l'antécédent soit quiconque a%ronte Léviathan,
antécédent qui réinterviendra comme sujet du verbe final avant d'être
explicité en # +J -! 31 au début du vs suivant.

On traduirait donc: “Vois comme l'assurance que l'on a est
/ustrée. / Aussi à sa vue est-on renversé”.

Jb 41,2(10) . 3C +9ù -4 {B} & ( ' )  t // assim 2a: m * 5. +C +9ù -4

! Options de nos traductions:
Le & porte ici:  ÍÚ ,#Í@ -. . 0Ô # +J -! 31EÄ4/% +̂ 3. -> 0. . 3C +9ù -4 1Í6 . 08ùÍ .
J123 co+ecture Ä4 "6 au lieu de Ä4 et 5. +C +9ù -4 au lieu de . 3C +9ù -4

quand elle donne: “Il devient féroce (J1: cruel) quand on l'éveille, / qui
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(J12: nul ne) peut lui résister en face?”.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur quelques mss pour

lire 5. +C +9ù -4 au lieu de . 3C +9ù -4 quand elle o%re: “How fierce he is when
(NEB + he is) roused! / Who is able (NEB: there) to stand up to him?”.
NRSV corrige de même: “No one is so fierce as to dare to stir it up. /
Who can stand before it ?”

RSV portait: “No one is so fierce that he dares to stir him up. /
Who then is he that can stand before me?”, RL: “Niemand ist so kühn,
daß er ihn zu reizen wagt. / - Wer ist denn, der vor mir bestehen
könnte?” et TOB: “Nul n'est assez téméraire pour l'exciter. / Qui donc
alors oserait me tenir tête?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction en 5. +C +9ù -4 est demandée par GRÆTZ (Weisheit 549)

et par BEER (BH3) et adoptée par EHRLICH, MONTET (Cent), FOHRER et
POPE.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI cite à l'appui de la leçon 5.C94 quinze mss de

KENNICOTT et la seconde main d'un autre, ainsi que, de sa collection, 5
mss et la première main de 7 ou 8 autres et encore 2 d'autres
collections. Deux autres mss de sa collection écrivent 5C94. Les témoins
de base de la tradition tibérienne (A, F, B2, Cm) s'accordent cependant
sur la leçon . 3C +9ù -4.

Le ( o%re: 51 IFI5:$%/ \=: E=5K8%,=%K 85:^ / =K/ 4N# ',=:( f
'85L ;(=:,=N/^

Pour 2a, !"(" portent: 51IJ 8C ;,-2%4T(9,Q, \=%( 'M)4)X#Q
%1=3(.

La ' donne: “non quasi crudelis suscitabo eum / quis enim
resistere potest vultui meo”.

La ) o%re: ](D2 F':K% (#'8 UA+O?"2 :6 Z1A2 *34.
Dans A+O?"2, l'Ambrosianus omet l'un des deux ‘taw’.

Selon B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: 6 +1 +# -J -! 31 1 +4
È. $Ú 0#. 0@ -. :Í# "1/H 3̇ 3@ -> 0. . O58 +H XB 1Í6 N 38Í . La leçon . O58 +H XB ou . 06 O58 +H XB a

l'appui du ms  Urbinates 1,  de B1 et de B2;  alors que  c'est  . 38 +H XB  que
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lisent le ms Berlin Or fol 4, le ms Villa-Amil 5 et la polyglotte
d'Anvers. Il est di*cile de trancher entre ces deux leçons. Le plus
vraisemblable est cependant que la leçon “devant lui” a d'abord pénétré
dans le * (où elle pourrait être originale) et que c'est à partir de là
qu'elle s'est étendue à certains témoins du & (tels que le ms Urbinates 1
qui l'a à la fois dans son * et dans son &).

$ Choix textuel:
La tradition textuelle de la traduction de SAADYA hésite pour ce

mot entre 6.H. N.% (ms Berlin Or fol 1203) et .H. N.% (ms Oxford
Hunt 511), aucun commentaire ne portant sur ce mot. YÉFET BEN ÉLY a
lu, traduit et commenté la leçon . 3C +9 -4. C'est également cette leçon qui
est traduite par MOSHÉ HA-KOHEN.

Cette même leçon est attestée par le (, la ' et la ). Le comité
lui a attribué la note {B}, estimant qu'elle prépare bien 3a et 3b, alors
que la variante est influencée par 2a.

% Interprétation proposée:
2b constitue un a fortiori articulé sur 2a: “Nul n'est assez

téméraire pour l'exciter. / Alors qui serait-ce qui se dresserait devant
moi?”. On redoute ce monstre. À plus forte raison doit-on me redouter,
moi son créateur.

Jb 41,3(11)A . 0Cù 38. 0Ë -B 06 {A}
41,3(11)B : $; 3› "1ù 35 {B} & ' ) * // assim-ctext: ( 
41,3(11)C .ù 04 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  : $; 3› "1ù 35 . 0Cù 38. 0Ë -B 06 . 08/1Í6E.ù 04 : 0. 38 +·ù 36E4 +Ô > 32 3̇  .
Au lieu de : $; 3› "1ù 35 . 0Cù 38. 0Ë -B 06, J123 co+ecture : +4 -› 0Ìù 35 O58. 0Ë -B 06 et

au lieu de .ù 04 elle co+ecture Ä4 quand elle donne: “Qui donc l'a
a%ronté sans en pâtir? / Personne sous tous les cieux!”.

Selon BROCKINGTON (écrivant ÍÚù ,8. 0Ë -B 06), [R]NEB fait les mêmes
co+ectures quand elle o%re: “Who has ever attacked him unscathed
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(REB: and come out of it safely)? / No one (NEB: Not a man) under
the wide heaven”.

NRSV co+ecture de même (sauf . 08 pour .ù 04) quand elle donne:
“Who can con/ont it and be safe? / — under the whole heaven, who?”.
RSV donnait: “Who has given to me, that I should repay him? /
Whatever is under the whole heaven is mine”.

RL porte: “Wer kann mir entgegentreten und ich lasse ihn
unversehrt? / Unter dem ganzen Himmel ist keiner!” et TOB: “Qui m'a
fait une avance qu'il me faille rembourser? / Tout ce qui est sous les
cieux est à moi!”.

" Correcteurs antérieurs:
Ces co+ectures émanent de GUNKEL (Schöpfung 55s).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: w =K/ ;(=:,=a,)=%K 85: $%L O-58)()6, / )@ -Y,% E

O-’ 51#%(.( '8a ',=:(^  
La ' o%re: “quis ante dedit mihi ut reddam ei / omnia quae sub

caelo sunt mea sunt”.
8= FG)% *+,$ h(6 "+1? UcG$E% F#':K (#' est ce

que la ) donne ici.
Le * porte: : $; 3› "1 35 >. 0›1 $# -Ê . $H +% O5@ -Ê . 0C 3Ú 08. 0H -B 31 N 38/4 +Ô 1 +4 "6

1Í6 . 04. 0H 1 +Ì 38 -› . $> O52 -̇ .

$ Choix textuel:
Ces co+ectures dépendent du choix (qui a été fait par de

nombreux critiques) de 5. +C +9ù -4 en 2b.
Le & est appuyé par tous les témoins, sauf en 3B pour le ( qui a

facilité pour harmoniser avec l'exégèse qu'il avait donnée en 3A. Le &
reçoit donc la note {A} en 3A et en 3C et la note {B} en 3B.

% Interprétation proposée:
En Rm 11,35, PAUL fait allusion à ce verset en disant de Dieu: w

=K/ -#5FIQ$)( %1=u, $%L ;(=%-5I50a,)=%: %1=u.  Dans  le  Midrash
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Tannaïm (II p. 147,3), R. YOSHUA‘ BEN QOR0A (milieu du IIe s.)
comprenait de même ce stique. En Wayyiqra Rabba (XXVII 2), R.
YIRMEYA BEN ELEAZAR (seconde moitié du IIIe s.) interprète de même et
glose: “qui me loue avant que je lui aie donné la respiration?, / qui
circoncit en mon nom avant que je lui aie donné un enfant mâle?, etc.”.
DAVID BEN ABRAHAM (I 194,80) comprenait: “qui m'a avancé quelque
chose que je doive lui restituer?”.

Mais YÉFET BEN ÉLY (selon le ms London BL Or 2552) conteste
cette interprétation: “L'Écriture ne dit pas . 0Cù 38 +H -B . 08 dont la traduction
serait «qui m'a devancé», mais elle a dit . 0Cù 38. 0Ë -B 06, voulant dire par là:
qui m'a rencontré avec des armes, défié victorieusement, de sorte que je
doive lui payer un tribut en signe de soumission? En e%et, personne
n'est capable de tenir ferme devant moi [allusion à 2b], car l'ensemble
de ce qui est dans le monde est ma propriété et mon autorité dessus
s'impose, comme dit l'Écriture: «et sa royauté domine sur tout» (Ps
103,19), et elle dit: «et il agit comme il veut avec l'armée des cieux» (Dn
4,32)”.

Cette interprétation a semblé préférable au comité. On traduirait
donc: “qui m'a défié pour que je lui paie [tribut]? / [ce qui est] sous
tous les cieux, c'est à moi!». Mais on peut aussi traduire: “qui m'a
devancé [par ses dons] pour que j'aie à le rembourser? / [ce qui est]
sous tous les cieux, c'est à moi!». 

Jb 41,4(12) N. 02ù -5 {B} & *  // lic: ' / incert: ( !" / abr-elus: ) om 
Ps 16,5 /. 08 O5˙ {A} & ( Hebr ) // assim-ctext: * 
 
! Options de nos traductions:

Jb 41,4_. — Le & nous o%re: / 5ù. +Ë 3Ê ›. 0# "2 31EÄ4
˚Ô -# ,@ N. 02ù -5 >˚#Í% -ÁE# 3% -HùÍ.

Pour 4b, J123 co+ecture / ,# $@EN. $1 ˚> +#Í% -Á # $Ê 3Hù "1 +5 quand elle
donne: “Je parlerai aussi de ses membres, / je dirai sa force
incomparable”.

[N]RSV porte: “I will not keep silence concerning its (RSV: his)
limbs, / or its (RSV: his) mighty strength, or its splendid (RSV: his
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goodly) /ame”, [R]NEB: “I shall (NEB: will) not pass over in silence
his limbs, / his prowess, and the grace of his proportions”, RL: “Ich
will nicht schweigen von seinen Gliedern, / wie groß, wie mächtig und
wohlgescha%en er ist” et TOB: “Je ne tairai pas ses membres, / le détail
de ses exploits, la beauté de sa structure”.

Ps 16,@ — Le & porte ici: . 0= O5! -5 . 0B -4 ,2E> +C -8 6 +56 -./6 +̇ 31
. 04 +# O5Á /. 08 O5˙.

Aucune de nos traductions ne dit corriger le &, mais NEB,
traduisant: “Thou, LORD, my allotted portion, thou my cup, / thou
dost enlarge my boundaries”, comprenait /. 08 O5˙ comme la 2e pers. sg.
de l'inaccompli hifil d'un verbe K8. interprété à partir de l'arabe E:6###]~###oR
(= ampleur, grande largeur). Si ce mot devait être compris ainsi, il
faudrait conclure que les autres traductions e%ectuent une correction
clandestine (et probablement inconsciente) en le traitant comme
identique au participe qal de K8>: REB: “LORD, you are my allotted
portion and my cup; / you maintain my boundaries”, J123: “Yahvé, ma
part d'héritage et ma coupe, / c'est toi qui garantis mon lot”, [N]RSV:
“The LORD is my chosen portion and my cup; / you hold (RSV: thou
holdest) my lot”, RL: “Der HERR ist mein Gut und mein Teil; / du
erhältst mir mein Erbteil” et TOB: “SEIGNEUR, mon héritage et ma part
à la coupe, / tu tiens mon destin”.

" Correcteurs antérieurs:
Jb 41,4_. — La co+ecture de J123 vient de DHORME. Ses

deux premiers mots avaient été suggérés par HOUBIGANT.
Ps 16,@ — D'où émane l'interprétation de NEB à laquelle REB

a renoncé?

# Les témoins anciens:
Jb 41,4_. — Le ( porte, pour ce vs, un ajout astérisé attribué

à (": =51 ,:Q-a,58%: I:’ %1=*(, / $%L 2*45( IG(N8)Q/ '2)a,): =.(
D,5( %1=5H".  

Au lieu de I:’ %1=*(, !" porte -)#L %1=5H. Pour 4b, le ms 252
et la Syh attribuent à #$ deux leçons distinctes dont FIELD estime que
toutes deux sont plutôt des explications n'ayant pas de rapport direct
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avec l'hébreu. Pour '2)a,): =.( D,5( %1=5H, !" o%re: IQ#9,)=%:
=BM): %1=5H.

La ' donne: “non parcam ei / et verbis potentibus et ad
deprecandum conpositis”.

.=?8AP#W% 9:+M &-8 @#g(R- T8"$E *348 est ce
que porte ici la ).

Selon les polyglottes de Londres et d'Anvers, le * o%re: 1 +4
6. $%Í% -H 3Ô B O5˙ -› ,1"/È. $Í 34 "@ 3H 1 +>Í@ +%Í 1 +̇ -#Í% -Á # 38. $8Í . B1 et B2 écrivaient

M O5˙ -› ,1.
Ps 16,@ — Le ( porte: $A#:5/ E 8)#L/ =?/ $2+#5(58K%/ 85G

$%L =5H -5=+#K5G 85Gi / ,{ )< f ;-5$%0:,=P( =C( $2+#5(58K%(
85G '85K.

Hebr o%re: “Dominus pars hereditatis meae et calicis mei / tu
possessor sortis meae”.

La ) donne pour ce vs: UFI6%8 .N?8?A)% !" a#' *)A'
N?8?A) F4 *#X a' "2E.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * porte: >. 0% "6 O58 +. -.
. 0B +4Í2 -5 . 0H. 0; 3Ô/. 0% -H 3@ # 3% O5= -̇ -̇ -C 31 . Au lieu de # 3% O5= -̇ , le ms Berlin Or

fol 4 porte H. $6 -= 3̇  et la polyglotte d'Anvers donne H 3@ -= 3̇ .

$ Choix textuel:
En ces deux cas, la présence d'un ‘yod’ excédentaire entraîne une

vocalisation en ,ireq long d'une consonne qui devrait (si elle n'était pas
suivie d'un ‘yod’) être vocalisée par un .éré moyen. C'est pour ce même
motif que l'on rencontre au sens de ‘lampe’, 4 fois #. 0C (en 1 R 11,36;
15,4; 2 R 8,19; 2 Ch 21,7) et plus souvent # $C, ou au sens de ‘enclos’ 2
fois #. 0I +2 (Is 34,13; 35,7) et très souvent # $I +2. 

Jb 41,4_. — Le mot N. 02 a été compris au sens de
‘supplication’ par le * et par la ' qui a traduit largement. Le fait que le
( et !" aient traduit ce mot par des verbes a amené le comité à
n'attribuer ici à la leçon du & que la note {B}. En omettant les deux
derniers mots du vs, la ) a voulu échapper aux di*cultés qu'ils posent.

Ps 16,@ — Ici les traductions du (, de Hebr et de la )
montrent qu'ils l'ont compris comme un participe qal de K8>. Quant
au *,  sa  traduction  par  un  verbe  est  une  facilitation  appelée par le
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pronom qui précède. Tout se réduisant sans peine à la leçon du &, le
comité a attribué à celle-ci la note {A}.

% Interprétation proposée:
Jb 41,4_. — La peinture du crocodile en 41,9s et 24 rend

su*samment vraisemblable ici pour N. 02 le sens de ‘grâce, élégance’. On
pourra donc traduire comme la TOB l'a fait.

Ps 16,@ — On pourrait traduire: “SEIGNEUR, ma part d'héritage
et ma coupe, / c'est toi le garant de mon lot”.

Jb 41,5(13) ˚C?. -# 0= cor {C}  ( #$ // perm:  & * ˚C -= 0# / lic: ' )
   
! Options de nos traductions:

Le & porte:  ˚›Í% -4 . $C -ı 6 +; 0FE. 08/1˚% +. . 08 ˚C -= 0# 4 ,9 ,!ù -Ê .
Au lieu de ˚C -= 0#, J123 lit avec le ( ˚C?. -# 0= quand elle donne: “Qui

a découvert (J1: écarté, J2: ouvert) par devant sa tunique, / pénétré dans
sa double cuirasse?”. Corrigeant de même, [N[RSV o%re: “Who can
strip o% its (RSV: his) outer garment? / Who can penetrate its (RSV:
his) double coat of mail?”.

[R]NEB porte: “Who has ever stripped o$ (NEB: undone) his
outer garment / or penetrated his doublet of hide?”, RL: “Wer kann
ihm den Panzer ausziehen, / und wer darf es wagen, ihm zwischen die
Zähne zu greifen?” et TOB: “Qui a ouvert par devant son vêtement, /
qui a /anchi sa double denture?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été proposée par GRÆTZ (Weisheit 549) et par

BEER (BH23) et adoptée par EHRLICH et par MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =K/ ;-5$%2AV): -#*,Q-5( '(IA,)Q/ %1=5H^ / )@/

IJ -=AM:( 0R#%$5/ %1=5H =K/ `( )@,F205:^
Pour 5b, #$ o%re: )@/ O-5IX-2Q,:( 752XI5/ %1=5H =X/

O-5IW,):; 
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La ' donne: “quis revelavit* faciem indumenti eius / et in
medium oris eius quis intrabit”.

La ) porte pour ce verset: *3'8 U@$(P4 FS &E FGW 5 7'
!? 7E (#' !?:)J' *3GX2%.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re: . $ı 31 . $; 3Á N 38
È. $›Í% -4/4Í@ $. N 38 È. $. -Ê -8Í# -9 0H 1 +4 -9 <! -Ê . Au lieu de È. $›Í% -4, les mss

Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 et la polyglotte d'Anvers portent È. $>Í= -Ô.
Au lieu de È. $. -Ê -8Í# -9 0H, le ms Villa-Amil 5 et la polyglotte d'Anvers
portent È $C -= 0# -Ë qui est suivi par l'autre leçon dans les mss Urbinates 1
et Berlin Or fol 4 sans que soit dit qu'il s'agit de deux variantes.

$ Choix textuel:
Étant donné que le ( a très probablement lu ici 5C.#= qui porte

les mêmes consonnes que 5C=# avec permutation du ‘resh’ et du ‘samek’,
il nous faut constater que cette leçon forme un meilleur parallèle avec
5a, comme le montre 1 S 17,5: ›Í% +4 1Í6 :. 0‚ 3B -‡ 3B N O5. -# 0› -5. La forme
de ce substantif avec ‘samek’ se retrouve en Jr 46,4 et 51,5 Il s'agit
d'une cuirasse faite d'écailles (:. 0‚ 3B -‡ 3B). Or #$ porte ici le mot 752X/ par
lequel !", en Lv 11,9 et en Dt 14,9, traduit > ,‡ ,B -‡ 3B. Il semble que #$ a,
lui aussi, lu ici la leçon du (. Quant au mot 4 ,9 ,Ô, il est normal qu'une
cuirasse ait une doublure pour la rendre portable au corps. Le comité a
donc adopté cette variante avec 5 {C} et 1 {D}.

Ceux qui suivent le & voient ici une double denture ou double
mâchoire. Mais cela fait de 6a une simple reprise de 5b.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Qui a découvert par devant son

vêtement?; / qui a pénétré dans la doublure de sa cuirasse?”.

________________
* Selon WEBER et quelques mss (toutes les autres éditions et le plus grand

nombre des mss ayant ‘revelabit’). 
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Jb 41,7(15)A cor 6 O5 $Á {C} ( !" ' // err-voc 6 +5 "1 3Á & #$ * / def-int: )
20,25B cor 6 O5 $Á 08 {B} ( ' )  // err-voc: 6 +5 $Á 08 & * 
41,7(15)B # +I {B} & !" * // lic: ' ) / err-voc: (
    
! Options de nos traductions:

Le & porte ici : :. 0Ú 0F +8 . $B. 09 "1 6 +5 "1 3Á/ # +I : +>˚2 #ÍF += .
Lisant avec le ( et la ' 6 O5 $Á au lieu de 6 +5 "1 3Á et : 3> O52 : +>˚1 # 3F +=

# OI pour 7b* , J123 donne: “Son dos, ce sont des rangées de boucliers, /
que ferme un sceau de pierre”. Corrigeant de même, [N]RSV o%re: “Its
(RSV: His) back is made of shields in rows (RSV: rows of shields), / shut
up closely as with a seal”. En outre, [R]NEB, selon BROCKINGTON, lit en
s'inspirant du ( # OI > 38 O52 au lieu de # +I : +>˚2 quand elle donne: “His
back is row upon row of shields, / enclosed in a wall of flints”.

RL porte: “Stolz stehen sie wie Reihen von Schilden, /
geschlossen und eng aneinandergeAgt” et TOB: “Quel orgueil! de si
solides boucliers! / bien clos, scellés, pressés!”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections en 20,25B et en 41,7PA suivent HOUBIGANT.

La seconde correction de J123 (en 41,7PB) suit DHORME.

# Les témoins anciens:
Le ( donne: =& U4$%=% %1=5H ;,-KI)/ TN2$):%:, /

,A(I),85/ IJ %1=5H n,-)# ,8:#K=+/ 2K05/.
!" porte: ,P8% %1=5H O-)#)$TW,):/ 0G#)P( / ;-5$2)X,=5G

,7%4L/ ,=)(9. Pour 7a, #$ o%re: O-)#7#5()6 -#5)#T38)(5/ '(
0G#)56/.

La ' porte: “corpus illius quasi scuta fusilia / et conpactum
squamis se prementibus”.

La ), liant cela au stique précédent, donne pour cet ensemble:
A+gE8 A)B; @'(S .*3GR#-% !"G1% .N=(# &$% 9B8%
c)"18.

________________
* En J2 où il explicite le plus son option, LARCHER omet de mentionner le

mot : +>˚2. 
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Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +Ì 3H. 0̂ 33ı >ÍC +̇ -5. $Á
È. $4 N. 0=. $# ->/# 0. +I : +> O52 -Ê H. 02 "1 . Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol

4, B1 et B2 écrivaient N. 0=. $# -̇ 08 et la polyglotte d'Anvers N. 0=. $# -> 38. La
polyglotte d'Anvers omet le mot H. 02 "1. Les mss Urbinates 1 et Berlin
Or fol 4 insèrent en *1 /. $6 avant >ÍC +̇ -5. $Á et en *2 . 06 O59. 04 -B après ce
mot. 

$ Choix textuel:
41,7PA. — BAUMANN considère ici la ) comme profondément

corrompue et suggère que le traducteur a lu 1.F au lieu de 651F. Entre
la leçon du & et la leçon 6 O5 $Á lue ici par le (, par !" et par la ', la
di%érence est essentiellement vocalique.

La leçon du & n'est appuyée que par #$ et le *. L'estimant
mieux en place dans le contexte, le comité a attribué ici à la variante 6 O5 $Á
2 {B} et 3 {C}, alors que la leçon du & en recevait 1 {D}.

20,25B. — Nous avons présenté les témoins textuels en ce lieu.
Alors que le & o%re ici la finale 6-+ sans mappiq, c'est-à-dire une
simple désinence féminine, le (, la ' et la ) ont lu 6 O5 $Á 08 (avec pronom
su*xe de la troisième pers msc sing) que le comité a adopté ici avec la
note {B}. Le * s'est contenté de traduire la leçon du & comme si elle
portait un mappiq.

41,7PB. — Il n'est pas impossible que la traduction très large
du ( implique une vocalisation #?I. Mais il faut noter que !" traduit le
& avec une littéralité impressionnante. Le comité a donc retenu sa leçon
avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
Du fait de la correction de 41,7PA, on peut considérer #ÍF +=

comme qualifiant ce mot.
On traduira: “Son dos est rangées de boucliers, / [il est] bien

clos, d'un étroit scellement”.
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Jb 41,12(20) N?8 -F 31ù -5 {C} & Qtg '? // lic: ( / assim-ctext: ) *
    
! Options de nos traductions:

Le & porte:  N +› +@ 1 $I $. 5ù. +#. 02 -Ú 08/ N?8 -F 31ù -5 Z2Í9 +C HÍHù -Ô .
Avec la ' et la ), J123 corrige N?8 -F 31 en : $F?1 quand elle donne:

“Ses naseaux (J1: narines) crachent de la fumée, / comme un chaudron
qui bout sur le feu”. Corrigeant de même, [R]NEB o%re: “his nostrils
gush (NEB: pour) forth steam (NEB: smoke) / like a cauldron on a fire
fanned (NEB: blown) to full heat”.

[N]RSV porte: “Out of his nostrils comes (RSV + forth) smoke,
/ as /om a boiling pot and burning rushes”, RL: “Aus seinen Nüstern
fährt Rauch / wie von einem siedenden Kessel und Binsenfeuer” et
TOB: “Une fumée sort de ses naseaux, / comme d'une marmite
bouillante ou d'un chaudron”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction a été demandée par BEER (BH23) et adoptée par

PERLES (II 22), EHRLICH, MONTET (Cent), FOHRER et POPE. 

# Les témoins anciens:
Le ( donne: '$ 8G$=a#Q( %1=5H '$-5#)A)=%: $%-(./ /

$%8K(5G $%:58F(+/ -G#L ;(0#N$Q(.
La ' o%re: “de naribus eius procedit fumus / sicut ollae

succensae atque ferventis”.
La ) porte pour ce verset: V)E U*#2? ZX 72 N=8l+R2 5'

AW"0'% *g:K% !?B8%.
Le * donne: 1 +# -D 0B B O5ı 0. È. $>Íı 31 $8/H $% +@ -Ë 32. 09 -C 1 +HÍË /. $6

1 +9. $Ô.
Qtg o%re: #8F85 HB. Q5!4 NC> B9. 65#.2C _N8̀.

$ Choix textuel:
En Qtg, SOKOLOFF a raison d'interpréter Q5!4 comme ‘torche’.

Quant à #8F8 (vocalisé # +8 -F +8 ou # +8 -FÍ8 par LEVY [III 17]), il a raison de
faire remarquer que ce n'est pas seulement de l'encens brûlant, mais
aussi un encensoir ou un brûle-parfum.  Rappelons ici que SCHLEUSNER,
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à propos du ( ;(0#N$Q(, avait estimé que le traducteur avait dû lire
#8F1.

Il serait cependant imprudent de corriger la leçon du & que l'on
comprend mal ici (car le sens de ‘jonc’ convient mal au contexte et le
sens de ‘marmite’ donné par JOSEPH QARA et RALBAG ne repose que sur
le contexte). Mieux vaut admettre que Qtg a eu une base valable pour
comprendre ici un brûle-parfum. Mais il est aussi possible que, dans la
leçon du &, il s'agisse d'un adjectif de type N O58 -H 3B dérivé d'un verbe :F1
(= bouillir) et substantivisé ici.

Le comité a donc conservé le & avec 3 {B} et 3 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “De ses naseaux sort une fumée / comme un

braséro allumé et un brûle-parfum (ou: et quelque chose qui bout)”.

Jb 41,17(25)A :. 04 $1 {B} & ' // theol: ( !" #$ ) *  clav :. 04. $1
41,17(25)B :. 0# +% -· 08 {B} & * // lic: ' / assim-ctext: ) / lit: ( 
  
! Options de nos traductions:

Le & porte ici:  :. 04 $1 Í#ÍF +. ˚ù> $‚ 08/Í1 +Ï 32 -> 0. :. 0# +% -· 08 .
J123 co+ecture :.S 04 3F au lieu de :. 04 $1 et : +. . $# -Ê -› 08 au lieu de

:. 0# +% -· 08 quand elle donne: “Quand il se dresse, les flots prennent peur
/ et les vagues de la mer se retirent”.

[N]RSV porte: “When it (RSV: he) raises itself (RSV: himself )
up the gods (RSV: mighty) are a/aid; / at the crashing they are beside
themselves”, [R]NEB: “When he rears up (NEB: raises himself ), strong
men are afraid (NEB: take /ight), / panic-stricken (NEB: bewildered) at
the lashings of his tail”, RL: “Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich
die Starken, / und vor Schrecken wissen sie nicht aus noch ein” et
TOB: “Quand il se dresse, les dieux prennent peur, / la panique les
débande”.
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" Correcteurs antérieurs:
Les deux co+ectures de J123 viennent de EHRLICH et de

DHORME à travers MONTET (Cent).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: ,=#%7F(=5/ IJ %1=5H 7*"5/ 0+#K5:/ =)=#N-5,:( /

'-L 4?/ é2258F(5:/.

Pour :. 04 $1 Í#ÍF +., !" porte: O-5,=%29,5(=%: @,TG#5X. Pour 17a,
#$ o%re:  O-. =?/ $:(9,)Q/ %1=5H )12%"+09,5(=%: @,TG#5X.

La ' o%re: “cum sublatus fuerit timebunt angeli / et territi
purgabuntur”.

La ) porte pour ce verset: U5+X &+K? >(O8Y2 ="G1% 5'
>(HH'"2 5)BA0'%8.

Le * donne: 1 +Ì 39. 0̃ 3̇ NÍ4 "2 -H 0. È. $. -ı -= 07 08/NÍË -. 1 +Ì 3# -% 3̇ N 08
N O56. $Í 34 "@. Au lieu de È. $. -ı -= 07 08, le ms Urbinates 1 donne È. $9. +. 3= N 08 et le
ms Berlin Or fol 4 È. $9 0= $8 N 08. Tous deux lui ajoutent en *2 N 08
È. $>Í9 +B -Ë -J 01.

$ Choix textuel:
41,17(25)A. — La ' semble bien avoir lu :. 04 $1 que ‘angeli’

traduit de façon assez classique. Les autres témoins (y compris le ( avec
ses 0+#K% =)=#N-5I%) traduisent comme s'ils avaient lu :. 04. $1. Mais il
s'agit là d'un euphémisme ou bien graphique ou bien translationnel,
pour gommer cette trace de polythéisme. Le comité a conservé la leçon
du & avec la note {B}.

41,17(25)B. — Comme HAL le suggère en citant POPE, le mot
:. 0# +% -› est probablement à prendre ici au sens de : 0. 3C -> +8 N O5# -% 0› (Éz
21,11), la “brisure des reins” manifestant la terreur, la panique. Le & a
été traduit littéralement par le * et largement par la ', alors que la ) a
assimilé au contexte. Quant au (, il semble avoir improvisé. Le comité a
attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Quand il se lève, les dieux prennent

peur, / par panique ils se retirent”.
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Jb 42,3A 6 +I $@ {B} & ( ' * // assim 38,2: ) add N. 0; 08 -% / assim 40,5:
Qtg
42,3B . 0̇ -H 3Á 06 {B} & // facil-synt: ( ' ) * / abst: Qtg
  
! Options de nos traductions:

Le & porte: > 3@ +H . 04 -Ê 6 +I $@ :. 04 -@ 38 6 ,J . 08/Ä4ù -5 . 0̇ -H 3Á 06 N $!ù +4
 N. 0% +1/@ +H $1 Ä4ù -5 . 0Ú ,7 08 >˚1 +4 -9 0C .

Avec le ( et la ), J123 insère :. 0; 08 -% après 6 +I $@ quand elle
donne: “J'étais celui qui voile tes plans (J12: brouille tes conseils), par
des propos dénués de sens. / Aussi ai-je (J1: j'ai) parlé sans intelligence /
de (J3: Aussi as-tu raconté des œuvres grandioses que je ne comprends
pas, / des) merveilles (J1: réalités) qui me dépassent et que j'ignore”.

Selon BROCKINGTON, NEB omet 3a avec le ms S du ( et elle
co+ecture > O54?H -Á après . 0̇ -H 3Á 06 quand elle o%re: “But I have spoken of
great things which I have not understood, / things too wonderful for
me to know”. Avant cela, REB rétablit 3a: “You ask: Who is this
obscuring counsel yet lacking knowledge?”.

[N]RSV porte: “«Who is this that hides counsel without
knowledge?» / Therefore I have uttered what I did not understand, /
things too wonderful for me, which I did not know”, RL: “«Wer ist
der, der den Ratschluß verhüllt mit Worten ohne Verstand?» / Darum
hab ich unweise geredet, / was mir zu hoch ist und ich nicht verstehe”
et TOB: “«Qui est celui qui dénigre la providence sans y rien
connaître?» / Eh oui! j'ai abordé, sans le savoir, / des mystères qui me
confondent”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J123 et la co+ecture de NEB viennent de BEER

(BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =K/ 4N# ',=:( f $#A-=Q( ,) "5G2a(^ / 7):I*8)(5/

IJ >+8N=Q( $%L ,J 5D)=%: $#A-=):(^ / =K/ IJ ;(%44)2)6 85: è 51$
çI):(, / c8)4N2% $%L 0%G8%,=& è 51$ É-:,=N8+(^" (3d est placé
sous obèle par le texte origénien et celui des catenæ). 
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Pour 3b, #$ donne: U4(Q(, I:& =5H=5 '2B2+,% ;(59=Q/.
La ' porte: “quis est iste qui celat consilium absque scientia /

ideo insipienter locutus sum / et quae ultra modum excederent
scientiam meam.”

U!"O:)E *34% *3G &,- !"+OB? *OB"'% *2= (#'
F#' 5-B8d% "O:) *348 U"#+-?E *34% F2")(1 *2= C`' est
ce que la ) donne pour ce vs.

Selon B1, B2 et la polyglotte de Londres, le * o%re ici: N. $Ë N 38
1 +@ -H -C 38 1 +4 -Ê 1 +> -Ô -4 08 .S $= 3! -8 0Ë/N +. -Ê -> ,1 1 +4 -5 . 0>. 0Í 32 1 +C -!. $6 -Ë 4ÍD -8/

@ +H -C ,1 1 +4 -5 . 0Ú 08 N +›. 0# -ı. Au lieu de 1 +4 -Ê, les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4 ainsi que la polyglotte d'Anvers portent >. $4 -Ë 08.

Qtg répète ici le vs 40,5: %.>1 145 >448 6H2/N.>#>5
M=51 14 N6.4@5.

$ Choix textuel:
42,3A. — 42,3a reprend 38,2 avec deux di%érences. Un certain

nombre de témoins (dont le ( et la )) ont assimilé ces deux passages de
deux manières: c la traduction du verbe :. 04 -@ 38 (en 42,3) a été
identifiée à celle du verbe /. 0› -2 38 (en 38,2) par le ( ($#A-=Q() et la )
(*OB"'%); (2) la non-reprise en 42,3 de N. 0; 08 -% n'a pas été respectée
par la ). Quant à Qtg, il répète ici, purement et simplement le vs 40,@
Le comité a estimé devoir réagir contre ces assimilations en attribuant à
l'absence de N. 0; 08 -% la note {B}. 

Quant à l'omission de 42,3a que NEB croyait avoir décelée dans
le ms S du (, notons en e%et que la première main de ce ms omet la
première phrase grecque de ce vs. (=K/ 4N# ',=:( f $#A-=Q( ,)
"5G2a(). Mais il faut constater c que cette phrase est à la fois non
identique et très analogue à celle qui lui correspond en 38,2 (=K/ 5à=5/
f $#A-=Q( 8) "5G2a(). Il est très vraisemblable que l'on a là deux
initiatives de traduction di%érentes provenant d'un même traducteur.
Ladite phrase n'a donc pas été introduite après coup dans le reste de la
traduction textuelle grecque à partir de 38,2 où serait sa place originelle,
ainsi que NEB semblait l'admettre. Précisons d'ailleurs T que la
première main du ms S atteste en 42,3 la présence de la phrase suivante
(7):I*8)(5/ IJ >+8N=Q( $%L ,J 5D)=%: $#A-=):() qui, si l'on en croit
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le parallèle de 38,2, doit correspondre à quelque chose des six premiers
mots du &.

42,3B. — Pour motiver l'ajout de > O54?H -Á après . 0̇ -H 3Á 06, BEER

(BH3) et la note de NEB se référaient au ‘plus’ du ( (8)4N2%). Mais ce
n'est pas en cet endroit que le ( donne ce mot. C'est juste avant
0%G8%,=N (= >˚1 +4 -9 0C) qu'il insère 8)4N2% $%K. D'autre part, il a
facilité la syntaxe en traduisant les deux Ä4ù -5 par deux è 51$.
BROCKINGTON a donc eu raison de considérer l'ajout de > O54?H -Á comme
une pure co+ecture. Cependant, le comité n'a attribué ici au & que la
note {B} à cause de son isolement dans une syntaxe rare de parallélisme
progressif, qu'il faut certainement respecter.

% Interprétation proposée:
Lorsqu'on a bien compris que Job répète la question que Dieu

lui a posée en 38,2 pour confesser la vérité du reproche qu'elle
impliquait, la traduction de 3a ne fait pas di*culté et l'on peut suivre
celle de TOB. En 3bc, il importe de remarquer que le complément de
. 0̇ -H 3Á 06 est >˚1 +4 -9 0C, les mots N. 0% +1 Ä4ù -5 constituant une incise qui prépare
@ +H $1 Ä4ù -5 par quoi s'achèvera ce vs. Il faudra donc traduire: “Mais j'ai
annoncé — et je ne comprenais pas — / des merveilles qui me
dépassent — et je ne savais pas!”.

Jb 42,4 {A} 

! Options de nos traductions:
Le & nous o%re: # $Ê 3H "1 . 0!?C +1ù -5 1 +CE@ 38 -›/ . 0C $@. 0H˚6ù -5 Gù -4 +1 -› ,1 .
NEB omettait ce vs par co+ecture. REB le rétablit: “Listen, and

let me speak. You said: / I shall put questions to you, and you must
answer”. J1 omettait ce vs, alors que J23 le place entre parenthèses,
estimant qu'il s'agit probablement d'une glose: “(Écoute, laisse-moi
parler: / je vais t'interroger et tu m'instruiras)”.

[N]RSV porte: “Hear, and I will speak; / I will question you,
and you declare to me”, RL: “«So höre nun, laß mich reden; / ich will
dich /agen, lehre mich!»”  et TOB:  “«Écoute-moi», disais-je, «à moi la
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parole, / je vais t'interroger et tu m'instruiras»”.

" Correcteurs antérieurs:
Ce verset est considéré comme une addition par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Ici, le ( donne: s$5G,5( IF 85G, $A#:), ~(% $;4d 2%2a,Qi /

'#Q=a,Q IF ,), ,{ IF 8) IKI%M5(.
La ' porte: “audi et ego loquar / interrogabo et ostende mihi”.
La ) o%re: UF#+O%8E V4_$E UCG'E *2E8 F#+Q,$.
Le * o%re ici: 4 $; +8 "1 1 +C "1 35 NÍH -Ô @ 38 -›/ . 0C +Ú 0@ -H O56 ->Í / +Ú 04 "1 -› ,1 .
Qtg porte: 4481 6C15 1C @8›/ .C%.>65 KC41Q1 .

$ Choix textuel:
L'omission de ce vs serait donc purement co+ecturale. C'est

pourquoi le comité a attribué à sa présence la note {A}.

% Interprétation proposée:
En 13,22, Job avait dit à Dieu: “Appelle, et moi je répliquerai, /

ou bien si je parle, réponds-moi”. Ce sont ces mêmes exigences que Job
rappelle substantiellement ici pour illustrer ces prétentions qu'il avait
formulées sans comprendre et sans savoir, prétentions auxquelles il vient
de faire allusion au vs précédent. On pourra traduire comme TOB l'a
fait.

Jb 42,6 = 31 -8 ,1 {B} & // transl: Qtg ( #$ ', * / assim-ctext: )  
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: . 0̇ -8 32 0Cù -5 = 31 -8 ,1 N $ÔE4 3@/ # ,9 $1ù +5 # +9 +@E4 3@ .
J12 co+ecturait l'ajout de “mes paroles” après = 31 -8 ,1 (ajout

auquel J3 a renoncé) quand elle donnait: “Aussi je retire mes paroles (J3:
je me rétracte), / je me repens (J3: et m'a8ige) sur la poussière et sur la
cendre”.
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Selon BROCKINGTON, NEB vocalise par co+ecture = $1 +7 ,1 quand
elle donne: “Therefore I melt away; / I repent in dust and ashes”. 

Ne corrigeant plus le &, REB o%re: “Therefore I yield, /
repenting in dust and ashes”, [N]RSV: “therefore I despise myself, /
and repent in dust and ashes”, RL: “Darum spreche ich mich schuldig /
und tue Buße in Staub und Asche” et TOB: “Aussi, j'ai horreur de moi
et je me désavoue / sur la poussière et sur la cendre”.

" Correcteurs antérieurs:
J12 dépendait de MONTET (Cent). C'est de BÖTTCHER (III 75)

que NEB tire sa co+ecture.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re: I:. '7%A2:,% '8%G=.( $%L '=N$+(, / e4+8%: IJ

'8%G=.( 4?( $%L ,-5I*(. Au lieu de I:. '7%A2:,% '8%G=.(, #$ porte:
I:& =5H=5 $%=S4(Q( '8%G=5H. Pour 6b, !" donne: $%L -%#)$290+(
'-L T5ö $%L ,-5Iu.

La ' porte pour ce verset: “idcirco ipse me reprehendo / et ago
paenitentiam in favilla et cinere”. Quant à la ), elle a traduit: C`'
*3,`K CO8 9AXO CO cR2?E8 UT8"$E *2=.

Le * o%re ici: . 0# -> +@ >. $= "1 38 1 +C -!. $6 -Ë 4ÍD -8/. 3C -Ê 08 >. $8 "2 3C -> 01 -5
: 3D -BÍ 1 +# -9 3@ NÍÚ 06 $H. Les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 ainsi que le
ms Villa-Amil 5 et la polyglotte d'Anvers donnent . 3C -Ê 4 3@ au lieu de
. 3C -Ê 08.

8>15 K=C>1 N! 4@6:DB5 #̀ _9 _@4 15615 1 est ce que Qtg o%re
ici (le ‘hé’ de 168>15 ayant été ajouté au-dessus de la ligne).

$ Choix textuel:
C'est la conviction que le qal de =18 doit être transitif qui avait

motivé les corrections co+ecturales de J12 et de NEB, alors que J3 et
REB ont renoncé à ce scrupule. De fait, le (, Qtg, #$ et la ' traduisent
ce verbe comme un réfléchi et le * explicite un complément d'objet
(“ma richesse”), alors que la ) le traite comme un intransitif (l'ayant
interprété en fonction du contexte comme “rester silencieux”). Notons
qu'en Jb 7,16 il est déjà apparu sans complément. Ajoutons qu'en Jb
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7,5, nous nous sommes demandés si une forme de =18 n'y figurait pas
dans le sens de ==8. Concluons que l'on n'a aucune base sérieuse pour
corriger ici le &. La variété des options prises par les versions a
pourtant amené ici le comité à ne donner à la leçon du & que la note
{B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire 6a ou bien (comme ==8): “C'est pourquoi je

m'abîme”, ou bien comme un transitif dont le complément (“mes
arguments ineptes”) reste implicite: “C'est pourquoi je rétracte”. Puis
6b: “et je me désavoue sur la poussière et sur la cendre”.
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Proverbes

Pr 1,10 1 $%?̇ E4 31 {B} & ( ' ) * // assim-ctext: g

! Options de nos traductions:
Selon le &, le vs 10 porte: :. 01 +Ï 32 GùÍ˙ 39 -.E: 01 . 0C -Ê/ 1 $%?̇ E4 31  

En traduisant “My son, bad men may tempt you [11 and say…]”, NEB
co+ecture l'omission de 1 $%?̇ E4 31. 

Il est possible que J12 ait lu Ä% +̇ E4 31 lorsqu'elle traduit par
“Mon fils, si des pécheurs te veulent séduire, / n'y cours point!”. De
même pour J3 avec “Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, / n'y va
pas!” et pour RL avec “Mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken,
/ so folge nicht”.

[N]RSV o%re: “My child (RSV: son), if sinners entice you, / do
not consent”. REB porte: “My son, if sinners entice you, / do not
yield”. TOB donne: “Mon fils, si des mauvais garçons veulent
t'entraîner, / n'accepte pas!”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour des motifs prosodiques, BEER (BH23) co+ecture l'omission

de 1 $%?̇ E4 31.

# Les témoins anciens:
KENNICOTT attribue la graphie 15%> à son ms 494 (allemand des

Nebiim et Ketubim, fin XIIIe s.), alors que 36 de ses mss écrivent
6%1>. La forme 1 $%?̇ est attestée ici par les témoins du texte tibérien
classique: A (mp: hapax avec .éré), F, Cm (mp: hapax), B2 (mp: hapax
avec .éré). Le ms Paris BN hébr 3 note ici: '>! 6%1> 4!5 N! '>! '4
.#B N!5. Parmi les mss babyloniens, Ba a la même leçon et note
@% >!, signalant comme exceptionnelle cette graphie. 

Le ( porte ici: GjF, 8a ,) -2%(a,Q,:( s(I#)/ ;,)")6/, /
8+IJ "5G2+0|/, '&( -%#%$%2F,Q,K ,) 2F45(=)/. La plupart des
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témoins (dont les versions coptes anciennes) donnent 8+IJ "5G2+0|/.
Mais le ms HP 260 porte 8+IJ -5#)G0|/. CLÉMENT D'ALEXANDRIE,
dans la plus ancienne citation de ce passage (Paedag. I 94 3), o%re
même un doublet de cette leçon, en un contexte qui ne laisse place à
aucun doute, sous la forme: 8+IJ -5#)G0|/ 8)=â%1=P( fI5W/, 8+IJ
-5#)G0|/.

La ' o%re “fili mi si te lactaverint peccatores / ne adquiescas”. La
): t+X\? *34 *+` &1 V2(4:02 >E NA-. L'édition de Leyde
n'o%re pas de variante, alors que les polyglottes de Paris et de Londres
ont t+S?? et l'édition de Mossul t+X\??. 

Le * porte, selon la polyglotte de Londres: / +4 Í4 -Ë 3› -C N. 01 . 0# -Ê/
= $Ì 3ı -> 0> 1 +4. Le ms Urbinates 1, le ms Berlin Or fol 4, DORTAS, B1, B2
et la polyglotte d'Anvers ont =. $9 -D 0> ou =. 09 -D 0>.

$ Choix textuel:
La leçon du * et de la ) signifie clairement “ne te laisse pas

persuader” (LEVY, Chald. Wörterb. I 316a).
Quant au &, sa vocalisation et l'exégèse qu'elle implique sont

déjà attestées vers 150 apr. J.-C., puisque, selon le midrash Mishlé cité
par le Yalqu# Shiméoni*, R. SHIMÉON BEN YO0AÏ glose ceci par @8Q> 41
6%1> 145 54. Notons qu'on retrouve un usage absolu de ce verbe en
Pr 6,35 et en Is 1,F Ici, cette leçon s'insère très bien dans le contexte.
Cette vocalisation a donc toutes les chances de correspondre au texte
original.

Cependant, la citation de CLÉMENT D'ALEXANDRIE montre qu'un
état ancien du ( avait lu ici un ketib Ä% +̇ correspondant à la graphie
exceptionnelle qu'a conservée le &. On doit probablement y voir une
influence de / $4 $̇ E4 31 du vs <

Le comité a adopté la leçon du & avec la note {B}.
Quant à l'omission du stique 10b pour motif prosodique, c'est

une co+ecture fondée sur un a priori stylistique.

________________
* Éd. Jérusalem, p. 971a, ll. 41-4) 
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% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Mon fils, si des pécheurs tentent de te

séduire, / ne consens pas”.

Pr 1,16 cor om vs 16 {D} ( // glos: & g  ' ) * add vs 16

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: ÍIÍ# +. @ 3#ù +4 : ,6ù. $4 -F 3# . 0Ô/Í# "6 38. 05

: +ËE/ +ı -›ù 04.
Signalant l'absence de ce vs dans les meilleurs mss grecs, J12 le

place entre parenthèses et J23 en italiques, voyant en “car leurs pieds
courent au mal, / ils ont hâte de répandre le sang” une glose venue de Is
59,7 

[N]RSV donne: “for their feet run to evil, / and they hurry
(RSV: make haste) to shed blood”, RL: “denn ihre Füße laufen zum
Bösen / und eilen, Blut zu vergießen”, [R]NEB: “they hasten hot-foot
into crime, / impatient (REB: pressing on) to shed blood”, et TOB:
“car leurs pieds courent vers le mal, / se hâtent pour verser le sang”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour les motifs indiqués par J123, BEER (BH3) estime qu'il faut

peut-être omettre ce vs.

# Les témoins anciens:
Ce vs manque dans le ( ancien, comme l'indique son absence

dans les mss B S* et Ephræmi rescriptus, ainsi que dans le ms Bodmer
6 du Copte. Il est d'ailleurs caractéristique que, quoique la plupart des
mss qui l'attestent le placent entre les vss 15 et 17, deux d'entre eux
(HP 103 et 260) le placent entre 17 et B

Les autres témoins textuels l'attestent.
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$ Choix textuel:
Is 59,7 porte: / ÍI <# +. @ 3#ù +4 : ,6ù. $4 -F 3#/. 0B +C : +Ë /?ı -›ù 04 Í# "6 38. 05

N ,5 +1 >˚% -› -2 38 : ,6ù. $>˚% -› -2 38/: +>˚; 0= -8ù 0Ê # ,% ,›ù +5 H?› à quoi correspond
dans le (: 5j IJ -*I)/ %1=P( '-L -5(+#K%( =#FT5G,:( / =%T:(5L
'$TF%: %ñ8%i / $%L 5j I:%254:,85L %1=P( I:%254:,85L ;7#*(Q(, /
,A(=#:88% $%L =%2%:-Q#K% '( =%6/ fI56/ %1=P(.

Notons que lorsque PAUL (Rm 3,15s) cite: bM)6/ 5j -*I)/
%1=P( '$TF%: %ñ8%, ,A(=#:88% $%L =%2%:-Q#K% '( =%6/ fI56/
%1=P(, il bloque une forme abrégée de Is 59,7ab avec 7d et n'apporte
donc aucun témoignage sur Pr 1,16 où la seconde phrase ne se trouve
pas.

Ni dans la citation de PAUL, ni dans le ( de Is 59,7 rien ne
correspond au qualificatif . 0B +C du &. Ce mot peut donc y constituer un
élément rapporté.

Dans l'état actuel du &, le vs 16 “car leurs pieds courent au mal
/ et se hâtent de verser le sang” et les vss 17-19 “W car c'est en vain
qu'un filet est étendu / si cela a lieu sous les yeux de tous les volatiles. /
X Mais eux, c'est à leur propre sang qu'ils tendent une embuscade, /
c'est contre eux-mêmes qu'ils sont à l'a%ût. / Y Telles sont les voies
de quiconque est avide de rapine. / Elle ôte la vie de qui s'y livre.”
peuvent être considérés comme o%rant deux motivations distinctes à la
prohibition faite au vs 15 (“Mon fils, ne te mets pas en route avec eux, /
retiens ton pied de leurs sentiers”). Le vs 16 motiverait cette prohibition
par le caractère criminel de la conduite des séducteurs, alors que les vss
17-19 la motiveraient par les conséquences funestes qu'aura cette
conduite pour les criminels. Si cette interprétation du & est exacte, on
peut considérer comme peu utile en ce contexte le vs 16 qui ne fait que
reprendre des données déjà fournies au vs Q On peut cependant
comprendre qu'un glossateur ait été choqué par le fait que les vss 18s se
contentent de faire appel à la peur des suites subies par les criminels
pour détourner le jeune homme de se faire leur complice. Ledit
glossateur aura donc repris ici un verset du livre d'Isaïe pour faire
précéder cette motivation par une première qui fasse appel à la
conscience morale du disciple de la Sagesse. Si l'on considère le vs 16
comme adventice,  le vs 17 introduit ce qui suit et qui va mettre sous les
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yeux de ce volatile naïf qu'est le jeune disciple le filet que les séducteurs
sont en train de lui tendre. Une fois que le disciple l'aura clairement
repéré, il n'y a plus de risque qu'il s'y laisse prendre. L'absence de ce vs
dans le ( ancien, son identité avec ce qui semble avoir été la forme
primitive de Is 59,7 et l'interprétation du contexte que nous venons de
donner ont engagé trois membres du comité à donner la note {D} à son
absence en ce passage du livre des Proverbes.

Cependant les deux autres membres du comité ont attribué la
même note {D} à la présence de ce vs ici. Ils estiment en e%et que le
motif de la présence ici du vs 16 n'est pas d'ajouter une motivation
morale à celle qu'o%riront les vss 18s, mais d'introduire ces vss: Alors
que ces criminels ont pour projet d'attenter à la vie des innocents, c'est
en réalité à leur propre vie que, ce faisant, ils attentent. L'absence de ce
vs dans la vorlage du ( s'expliquerait assez aisément par un
homéoarcton sur . 0Ô. Cette interprétation est attirante, mais elle rend
encore plus di*cile de déceler la raison d'être du vs 17 et elle ne rend
pas compte de l'identité qui existe entre ce vs 16 et Is 59,7

% Interprétation proposée:
Nous avons déjà ci-dessus traduit ce vs et son contexte. On

pourrait mentionner en note ce vs ; Étant donné la très faible
certitude dont a fait preuve le comité, on pourra tout aussi bien le
garder dans le texte en le plaçant entre parenthèses, une note expliquant
la signification de ces parenthèses.

Pr 1,19 >˚2 -# +1 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ 3I +Ê Z@ $I?ÊE4 +Ô >˚2 -# +1 N $Ô/› ,9 ,CE> ,1

2 +̃ 0. 5ù. +4 +@ -Ê.
J12 se réfère au ( pour corriger >˚2 -# +1 en >. 0# "2 31 quand elle

donne: “Tel est le dénouement pour (J2: Ainsi finira) tout homme avide
de rapine: / la cupidité mène à leur perte ceux qu'elle habite”.
BROCKINGTON justifie de même NEB:  “This is the fate of men eager for
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ill-gotten gain: / it robs those who get it of their lives” et REB: “Such
is the fate of all who strive a>er ill-gotten gain: / it robs of their lives
all who possess it”. De même, NRSV porte: “Such is the end of all who
are greedy for gain; / it takes away the life of its possessors”.

J3 o%re: “Tels sont les sentiers de tout homme avide de rapine: /
elle ôte la vie à ceux qu'elle habite”, RSV: “Such are the ways of all who
get gain by violence; / it takes away the life of its possessors”, RL: “So
geht es allen, die nach unrechtem Gewinn trachten; / er nimmt ihnen
das Leben” et TOB: “Ainsi en va-t-il de quiconque pratique la rapine. /
Elle prendra la vie de qui en use”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH3) et FICHTNER (BHS) se réfèrent au ( pour demander

de corriger >˚2 -# +1 en >. 0# "2 31. BHS signale le parallèle de Jb 8,'

# Les témoins anciens:
Pour ce vs le ( donne: %à=%: %j fI5K )@,:( -N(=Q( =P(

,G(=)25A(=Q( =& s(58%i / =| 4&# ;,)")Kì =C( !%G=P( VGTC(
;7%:#5H(=%:. La ' porte: “sic semitæ omnis avari / animas
possidentium rapiunt”. Quant à la ), elle o%re: 5+2 &E *#6=
5)@)l'% !" &0X2 5+PI28 U*34 <(O 5):PO% C6% !"1d8E. Le *
décalque cela: 1 +4. 0@ N. 0H -% +@ -Ë 4 +! -H 1 +> +2 -# X1 NÍÚ. 01 N. $H -! $6/1 +. +› -9 3C
N. 0% -= +C N O56. $# +8 -H.

$ Choix textuel:
La leçon >˚2 -# +1 du & est donc appuyée par tous les témoins. Si

certains critiques ont fait appel au ( pour appuyer une correction de ce
mot en >. 0# "2 31, c'est par une fausse interprétation de son témoignage
par EHRLICH et TOY. De fait, entre les vss 18 et 19 le ( o%re un ajout:
E IJ $%=%,=#57C ;(I#P( -%#%(*8Q( $%$a. Il s'agit d'une
explication de 0+,%G#Kg5G,:( !%G=56/ $%$N qui précède. Or le mot
$%=%,=#579 signifie bien ici la ‘fin’ qui conclura leur vie, comme le
montre Si 9,11b: 51 4&# 5<I%/ =K U,=%: E $%=%,=#57C %1=5H. On
comprend donc que certains aient cru y déceler une Vorlage >. 0# "2 31.
Mais, en Pr 1,27, seule autre  occurrence de  $%=%,=#579  en  ce  livre,
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c'est le mot H. $1 qu'il traduit.
DELITZSCH a suggéré que Pr 1,19 s'inspire de Jb 8,13 (>˚2 -# +1 N $Ô

4 $1 . $2 -!?›E4 +Ô/H $%Ä˙ M $C +2 > 35 -B 0>ù -5 ) où, comme ici, le mot >˚2 -# +1
désigne à la fois la route et le terme de cette route. BEER (BH3)
conseille de lire là aussi avec le ( >. 0# "2 31. Et, en e%et, le ( y porte =&
U,T%=% qui, en Jb 8,7b, a pour Vorlage >. 0# "2 31. Du fait de cette variante
attestée par la Vorlage du (, on pourrait être tenté d'accuser le & de Jb
8,13 d'avoir été déformé par assimilation à Pr 1,19; mais on n'a aucune
base pour inverser cette accusation en la faisant porter sur le & de Pr
1,19, puisqu'ici le & a l'appui de toute la tradition textuelle.

Le comité a donc retenu avec la note {A} la leçon du &.

% Interprétation proposée:
Nous avons déjà traduit le vs 19 à propos du cas précédent.

Pr 1,21 cor >˚Ì 08 A6 {C} &bab ' // usu: &tib >˚Ì 08?6 / assim-ctext: ( )
* clav >˚Ì 08?2
  
! Options de nos traductions:

Le & o%re pour ce vs: 1 +# -B 0̇ >˚Ì 08?6 ›Ä#ù -Ê/:. 0# +@ -› . $2 -> 09ù -Ê
# $8Ä> +6ù. ,# +8 "1 #. 0@ù +Ê.

Disant l'hébreu ‘uncertain’, pour >˚Ì 08?6, RSV donne: “on the top
of the walls she cries out; / at the entrance of the city gates she
speaks:”. 

J123 porte: “à l'angle des carrefours, elle appelle, / près des portes,
dans (J12: aux portes de) la ville, elle prononce son (J12: un) discours:”,
RL: “Sie ru> im lautesten Getümmel, / am Eingang der Tore, sie redet
ihre Worte in der Stadt:”, NEB: “she calls at the top of the busy street /
and proclaims at the open gates of the city:”, REB: “She calls at the top
of the bustling streets; / at the approaches to the city gates she says:”,
NRSV: “At the busiest corner she cries out; / at the entrance of the city
gates she speaks:” et TOB: “Dominant le tumulte elle appelle; / à
proximité des portes, dans la ville, elle proclame:”. 
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" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) demande de lire avec le ( >˚8?2 au lieu de >˚Ì 08?6.

HOUBIGANT semble avoir été l'initiateur de cette correction.

# Les témoins anciens:
Les deux témoins connus ici du texte babylonien (Ba et New

York JTS 508) s'accordent pour vocaliser avec .éré le ‘hé’ initial de ce
mot >5.86, ce qui, en vocalisation tibérienne, devrait correspondre à
>˚Ì 08 A6.

Le ( porte pour ce vs: '-’ s$#Q( IJ =):TFQ( $+#A,,)=%:, /
'-L IJ -A2%:/ IG(%,=P( -%#)I#)A):, / '-L IJ -A2%:/ -*2)Q/
0%##5H,% 2F4):.

La ' o%re: “in capite turbarum clamitat / in foribus portarum
urbis / profert verba sua dicens”. La ) traduit ici par: !")l- f)A-8
9A'E 7@+G &' *6l6% *Od?% *#GQ &,-8 U!eAH' que le *
décalque: 1 +J -# -! 38 1 +> +#. 0Ê ›. $#S -%/1 +6 +; 08 . $Ô 3# -! 0Ê . $@ -# 3> -H 1 +C +4 "@ 38 -%Í
1 +# -8 +1.

$ Choix textuel:
La vocalisation .éré du ‘hé’ initial de ce mot par les mss

babyloniens se retrouve attestée par Ba en Pr 20,1 où le & tibérien o%re
6 ,8?6. Cependant, en Pr 9,13 les mss Ba et New York JTS 508
s'accordent pour respecter le ,olem vocalisant dans le & tibérien le ‘hé’
initial de 6 +Ì 08?6. Ce sont là, pour le livre des Proverbes, les seules
attestations connues de correspondants babyloniens pour des formes
que les tibériens considèrent comme des participes actifs qal du verbe
686. La vocalisation tibérienne semble donc avoir ici indûment assimilé
le féminin pluriel d'un substantif 6 ,8 ,6 (qu'elle atteste pourtant en Is
14,11) au féminin pluriel du participe 6 ,8?6 dont l'usage est plus
/équent. Ajoutons que la vocalisation babylonienne confirme la
conclusion de BARTH (21) assignant un .éré comme voyelle initiale
originale aux types substantivaux hébraïques 6 ,= ,!,  6 ,F ,6,6 ,! ,% .

Comme VOGEL l'a noté, la traduction =):TFQ( du ( a cru voir
en cette forme  (lue avec un ‘,et’ initial)  le pluriel d'un singulier  >˚8?2,
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par analogie avec > O5. +2 "1, pluriel de > O52 +1. On comprend qu'une
interprétation de ›Ä#ù -Ê au sens de ‘au sommet’ ait amené le ( à voir en
son complément des remparts et la ) (= *) des do+ons. Mais, si l'on
attribue à 6 +. -8 ,6 le sens de ‘bruit’ que ce mot a en Is 14,11, on pourra
s'inspirer de l'expression analogue 6 +2 -8 0‡ ›Ä# (Ps 137,6) pour
comprendre: “dans les plus forts vacarmes”.

Le comité a choisi la leçon substantivale du texte babylonien
(probablement lue aussi par la ') avec la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “Dans les plus forts vacarmes elle

appelle, / à l'entrée des portes, dans la ville, elle lance ses
proclamations”.

Pr 1,27c {A}

! Options de nos traductions:
Avec un ketib 651Q!, le & o%re pour ce vs: 6 +1˚›ù -! Ä%ù -Ê

: ,!ù -Ë -2 3ı/ 6 ,> A1 ,. 6 +9Í=ù -Ô : ,!ù -H. $1 -5 / 6 +BÍIù -5 6 +# +I : ,!ù. $4 "@ Ä%ù -Ê .
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture l'omission de 27c quand

elle donne: “when terror comes upon you like a hurricane / and your
doom descends like a whirlwind”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “when terror comes like
a hurricane / and your doom approaches like a whirlwind, / when
anguish and distress come upon you”, J123: “quand l'épouvante viendra
(J12: fondra) sur vous comme l'orage, / quand (J12: et) votre détresse
arrivera (J12 om.) comme un tourbillon, / quand l'épreuve et l'angoisse
fondront sur vous”, [N]RSV: “when panic strikes you like a storm, /
and your calamity comes like a whirlwind, / when distress and anguish
come upon you”, RL: “wenn über euch kommt wie ein Sturm, was ihr
Archtet, / und euer Unglück wie ein Wetter; / wenn über euch Angst
und Not kommt” et TOB: “Quand l'épouvante tombera sur vous
comme une tempête, / quand le malheur fondra sur vous comme un
typhon, / quand l'angoisse et la détresse vous assailliront”.
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" Correcteurs antérieurs:
Pour des motifs prosodiques l'omission de 27c a été co+ecturée

comme probable par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
4QProva atteste la présence de 27c, mais ne le fait pas suivre par

un quatrième stique.
Pour ce vs, le ( o%re: $%L _/ `( ;7K$+=%: O86( s7(Q 0*#G"5/,

/ E IJ $%=%,=#57C f85KQ/ $%=%:4KI: -%#|, / $%L \=%( U#T+=%: O86(
026V:/ $%L -52:5#$K%, / w \=%( U#T+=%: O86( x2)0#5/.   

La ' porte “cum inruerit repentina calamitas / et interitus quasi
tempestas ingruerit / quando venerit super vos tribulatio et angustia”.

La ) a fondu 27a et 26b en un seul stique: *3' 9:1E8
V)E >(6A-?8 U*+G$ 5' *2:-E8 *+1(4% >(H+GO ! 7?E%
!"DO8 *2J48E >(H+GO ! <?E% *3'8 U!?_2 *3GQGO.

Le * préserve la structure du &: N O5! -. -2Í4 -H 1 +. -4 0› -Ê . $>. $. H 3Ô/
. $> $. 1 +4 O5@ -4 0@ -Ê N O5! -# 3% ->Í/ 1 +B O5Ú 0› -5 1 +> -B +@ N O5!. $4 "@ 1 $>S $> H 3Ô .

$ Choix textuel:
L'ajout d'un quatrième stique par le ( ou la fusion du premier

stique avec le second du vs précédent par la ) nous montrent que déjà
les versions anciennes ont essayé de trouver des échappatoires à la
di*culté rythmique que leur présentait ce premier tristique du livre des
Proverbes. 

Le témoignage de 4QProva, ainsi que le caractère divergent des
échappatoires trouvées par le ( et par la ) ont amené le comité à
attribuer la note {A} à la présence de 27c comme troisième et dernier
stique de ce verset.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.
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Pr 2,9 :. 0# +›. $8Í {A} 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: D +ı -› 08ùÍ B ,H ,I N. 0% +̇ J +1/:. 0# +›. $8Í

%˚DE4 3Á -@ 38E4 +Ô.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture #?8 -› 0> -5 au lieu de

:. 0# +›. $8 quand elle donne: “Then you will (REB: You will then)
understand what is right and just / and keep only to the good man's
path”.

J123 porte: “Alors tu comprendras justice, équité et (J1: pénétreras
la justice, l'équité et la) droiture, / toutes les pistes du (J12: tous les
sentiers qui mènent au) bonheur”, [N]RSV: “Then you will understand
righteousness and justice / and equity, every good path”, RL: “Dann
wirst du verstehen Gerechtigkeit und Recht / und Frömmigkeit und
jeden guten Weg” et TOB: “Alors tu comprendras ce que sont justice,
équité, droiture: / toutes choses qui conduisent au bonheur”.

" Correcteurs antérieurs:
Proposée par TOY, la co+ecture retenue par [R]NEB a été

mentionnée par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( traduit ce vs: =*=) ,G(a,):/ I:$%:5,A(+( $%L $#K8%, /

$%L $%=5#0R,):/ -N(=%/ sM5(%/ ;4%05A/.
La ' donne: “tunc intelleges iustitiam et iudicium / et

aequitatem et omnem semitam bonam”. Quant à la ), elle porte: 5):)=
U*#)%8 !?(D)%e C6"g?/*3G+P &$ >8@G6% !?8J)B?8

9l+X$. Le * aussi porte 1 +>ÍI. 0# ->Í (ou 1 +> -I -# 0>Í selon DORTAS), en
donnant pour ce vs: 1 +C. 0H -5 1 +> -B -H 0I N $Ì 3Ê -> 0̇ N. $H. $6/4 +! -H 1 +>ÍI. 0# ->Í
. $#. 0ı 3› . $4 -% 0›.

$ Choix textuel:
Le mot $%=5#0R,):/ du ( doit-il être compris comme un

verbe futur à la seconde  personne du singulier ou comme un substantif
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pluriel? Étant donné qu'en Za 4,7 le ( traduit #?›. 08 -4 par =5H
$%=5#0P,%:, comme s'il s'agissait d'un infinitif syriaque de # 3› +., il y a
des chances que $%=5#0R,):/ doive être compris comme un substantif
pluriel ne prétendant à rien d'autre qu'à traduire :. 0# +›. $8 (selon
l'opinion de LAGARDE et de BAUMGARTNER).

La tradition textuelle n'o%re donc aucun appui à une correction
en forme verbale de ce mot et elle semble appuyer unanimement la
leçon du & à laquelle le comité a attribué 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Les trois mots D +ı -› 08ùÍ B ,H ,I/:. 0# +›. $8Í figuraient déjà en 1,5

L'expression %˚DE4 3Á -@ 38E4 +Ô entend les regrouper de manière
synthétique, ce qu'exprime bien la traduction de TOB.

Pr 2,17 MÍ; 31 {A} & (" !" ' ) * // err-voc: (? #$?
    
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: +6ù. ,#Í@ -C MÍ; 31 > ,% ,J?@ 36/>. 0# -ÊE> ,1ù -5
6 +2 $! +› +6ù. ,6? 4 A1.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture la vocalisation MÍ; 01 quand
elle o%re: “who forsakes the teaching of her childhood / and has
forgotten the covenant of her God”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “who has forsaken the
partner of her youth / and forgotten the covenant of her God”, J123:
“elle a abandonné l'ami de sa jeunesse, / et (J23 om.) elle a oublié
l'alliance de son (J12 om.) Dieu”, [N]RSV: “who forsakes the partner
(RSV: companion) of her youth / and forgets the covenant of her God
(NRSV: her sacred covenant)”, RL: “und verläßt den Gefährten ihrer
Jugend / und vergißt den Bund ihres Gottes” et TOB: “qui a délaissé
l'ami de sa jeunesse / et oublié l'alliance de son Dieu”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par NEB est mentionnée dans HAL sous

le nom de GEMSER mais avec une autre vocalisation.
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# Les témoins anciens:
Le ( donne pour ce vs: GjF, 8a ,) $%=%2N"[ $%$C "5G2C / E

;-52)K-5G,% I:I%,$%2K%( ()*=+=5/ / $%L I:%0a$+( 0)K%(
'-:2)2+,8F(+. Au lieu de I:I%,$%2K%(, le ms Venise Marcian. gr. 1
porte 8B0+,:( que MORIN attribue à #$, alors qu'il assigne E45W8)(5( à
(" et E4)83(% à !".

La ' porte pour ce verset: “et relinquit ducem pubertatis suae /
et pacti Dei sui oblita est”. Quant à la ), elle le traduit: "D /P$%
7=@4E% *3,+K " /Q\8 U 7<=?(+G\% *#+-A'. Le * o%re: 1 +B -% +› -Ë

1[ +6] +>Í. -4 3D -H 1 +>. 0Ê -# 38/> +@ -D 1 +6 +4 A1 ,H 1 +8 +. -BÍ . Pour le deuxième mot,
ses témoins hésitent entre 1 +>. 0Ê -# 38 et 1 +> +.. 0Ê 3# -8, LEVY (Chald. Wörterb.
II 65) suggérant de lire 1 +>. 0Ê -# 38 en s'inspirant de la ).

$ Choix textuel:
Tout en précisant qu'elle ne correspond à aucun mot existant, la

vocalisation MÍ; 01 a été suggérée par BAUMGARTNER pour le sens abstrait
donné par le ( à ce mot ici. 

Pour ce mot, les versions hésitent entre le sens concret de ‘chef ’
((", !" et ') et le sens abstrait de ‘instruction’ (( et #$), la ) et le *
essayant de fondre ces deux options dans le sens de ‘éducateur’.

Pour tenter de dirimer cette question, rapprochons notre passage
de Jr 3,4: . 0% +1 . 04 >1 +# +B 6 +̇ 3@ù $8 1˚4ù "6/6 +̇ +1 . 3# <@ -C MÍ; 31 avec un ketib
archaïsant .>1#B. Dans les deux cas, le sujet du verbe est féminin
singulier. Nous possédons par ailleurs deux cas de parallèles étroits
entre ce mot et un autre, parallélismes qui nous aideront à percevoir ce
qu'une femme peut désigner par . 3# <@ -C MÍ; 31. Il s'agit de Mi 7,5:

Z@ $#ù -% ÍC. 08 "1 3̇ E4 31/MÍ; 31ù -Ê Í2 -D -% 0̇ E4 31/Gù. 09E. $2 -> 0ı #?8 -› G ,B. $2 > ,% ,!?·ù 08
et Ps 55,14: . 0Ô -# ,@ù -Ô ›˚C A1 6 +̇ 31ù -5/.ù 0@ +Ë <. -8ùÍ . 09Í; 31 . En ces deux cas où les
sujets sont des hommes, il s'agit d'un ami intime, d'un confident. En Pr
2,17 et en Jr 3,4 où le sujet est une femme, il est très vraisemblable
qu'il faut comprendre cet “ami de ma (ou de sa) jeunesse” comme un
symétrique de la G ,#Í@ -C > ,› $1 (Pr 5,18) qualifiée (vs 19) de “biche des
amours, gazelle gracieuse”. En e%et les malheurs de l'abandon que
déplorent Pr 2,17 et Jr 3,4 menacent plus le lien qui unit deux amants
que  celui  qui  lie  un  adulte  à  celui  qui fut son éducateur durant son
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enfance. Cette interprétation suppose qu'en Jr 3,4 il y a passage
immédiat de l'image du père à celle de l'époux, mais un tel glissement
n'a rien d'improbable puisque c'était déjà cette image de l'époux qui
dominait le vs 3 (6 +C˚J 6 +· 01). Ajoutons que la +6ù. ,6? 4 A1 >. 0# -Ê mentionnée
en Pr 2,17b ne gêne nullement cette interprétation de 17a mais l'appuie
plutôt comme le montre Ml 2,14: > ,› $1 N. $%ùÍ Gù -C. $Ê H. 0@ $6 6 +56 -.E. 0Ô

 Gù. ,#Í@ -C/È +Ê 6 +̇ -H 3F +Ê 6 +̇ 31 # ,› "1 / G ,>. 0# -Ê > ,› $1ù -5 Gù -̇ -# ,% "2 1. 06ù -5 .
Se demandant si l'interprétation au sens abstrait de ‘instruction’

postule ou non une variante vocalique, le comité a attribué ici à la leçon
du & quatre {A} et deux {B}.

% Interprétation proposée:
Les traductions de J et de TOB sont satisfaisantes.

Pr 2,18 È +>. $Ê {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: È +>. $Ê > ,5 +8E4 ,1 6 +2 +› . 0Ô/:. 01 +9 -#E4 ,1ù -5

+6ù. ,>? 4 -Á -@ 38.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture È +%. 0> -C au lieu de È +>. $Ê,

lorsqu'elle donne: “for her path runs downhill towards death, / and her
course is set for the land of the dead”. NRSV adopte cette co+ecture:
“for her way leads down to death, / and her paths to the shades”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “for her house is the
way down to death, / and her course leads to the land of the dead”,
J123: “car (J23 om.) sa demeure (J3: maison) penche vers la mort, / et
(J23 om.) ses sentiers (J3: pistes) conduisent vers les ombres”, RSV: “for
her house sinks down to death, / and her paths to the shades”, RL:
“denn ihr Haus neigt sich zum Tode / und ihre Wege zum Ort der
Toten” et TOB: “Oui, sa maison bascule vers la mort / et ses menées
conduisent chez les Ombres”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB a été demandée par BEER (BH3).
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: U0)=5 4&# -%#& =u 0%(N=Z =.( 5<$5(

%1=?/ / $%L -%#& =u ÄI[ 8)=& =P( 4+4)(P( =5{/ sM5(%/ %1=?/.
MORIN attribue à #$ n#:,)( pour le verbe initial et, pour 18a, il donne
une leçon anonyme: U$GV) 4&# )@/ 0B(%=5( 5<$5/ %1=?/.

La ' porte pour ce verset: “inclinata est enim ad mortem domus
eius / et ad impios semitae ipsius”. Quant à la ), elle porte: "Q\
7@+G &+P$% !"H4 &=8 U 7="+-% !"XHg &E. Pour le premier mot, le *

est autonome: È +>. $% 1 +> O58 -H 1 +B -8 0@ -% 0Ë/1 +6 +4. 0% -› 0H 1 +> +! -4 06 -5 . Au début
de 18b les polyglottes d'Anvers et de Londres insèrent 1 +Ì 3# +Ê 0F -4Í et
DORTAS . $# +Ê 0F -4Í qui ne figure ni dans les mss Urbinates 1 et Berlin Or
fol 4, ni dans les éditions B1 et B9 Toute la tradition textuelle appuie
donc le & pour È +>. $Ê.

$ Choix textuel:
C'est le parallèle avec +6ù. ,>? 4 -Á -@ 38 qui a suscité la co+ecture de

BEER et de NEB. Mais en 7,27 il sera reparlé de la maison de la femme
étrangère dans les termes suivants: È +>. $Ê 4˚1 -› . $! -# 3Ë/>˚H -#?.
> ,5 +8E. $# -H 32E4 ,1. Là encore, sa maison est donc présentée comme le
chemin de la mort. L'un des passages appuie l'autre, quoique BEER

(BH3) ait suggéré là une co+ecture analogue ( +6. ,>?%. 0> -C). Cette fois-là
NEB n'a pas retenu la co+ecture, mais elle a traduit largement . $! -# 3Ë
par ‘entrance’.

Contre cette co+ecture, le comité a donné au & un {A}.

% Interprétation proposée:
Il faut noter que le mot > 0. 3Ê ayant normalement des accords

masculins ne saurait être formellement le sujet du participe féminin
6 +2 +›. On pourra cependant traduire comme l'ont fait nos traductions,
en admettant que l'auteur a commencé sa phrase en pensant à la femme
comme sujet, puis il l'a achevée en transférant cette fonction à la
maison. C'est l'opinion choisie par RŒDIGER dans le Thesaurus de
GESENIUS  (s.v. 32Í›) où il en énonce plusieurs autres.
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Pr 2,22 Í2 -Û 0. {C} &tib (vel modern) // cor Í2 -Û <. {C} &bab ( ' ) *
(vel ign-styl)

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & donne: Í> $# +Ô 0. L ,# ,1ù $8 :. 0@ +› -#Í/Í2 -Û 0. :. 0H -F˚%Í

6 +Ú ,7ù 08.
Selon BROCKINGTON, NEB ponctue avec le ( Í2 -Û <., quand elle

donne: “but the wicked shall be uprooted /om it / and traitors weeded
out”. Traduisent aussi par un passif, sans donner de note: REB: “but
the wicked will be cut o% /om the land, / those who are perfidious
uprooted /om it”, J123: “mais les méchants seront retranchés du pays, /
les infidèles (J3: traîtres) en seront arrachés”, [N]RSV: “but the wicked
will be cut o% /om the land, / and the treacherous will be rooted out
of it”, RL: “aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet / und
die Treulosen daraus vertilgt” et TOB: “tandis que les méchants seront
retranchés de la terre / et que les perfides en seront arrachés”.

" Correcteurs antérieurs:
La ponctuation de NEB a été demandée par BEER (BH2),

quoique son ‘corrigendum’ ait préféré Í2 -= +Ú 0., suivi en cela par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
La vocalisation babylonienne (qui ne nous est connue ici que par

Ba) vocalise la première syllabe de 52=. avec un qibbu., considérant
donc cette forme comme un passif du qal (en vocalisation tibérienne
cela ferait Í2 -Û <.).

Pour ce vs, le ( o%re: fI5L ;,)"P( '$ 4?/ b25H(=%:, / 5j IJ
-%#N(585: 'MQ,0a,5(=%: ;-’ %1=?/.

La ' porte en ce verset: “impii vero de terra perdentur / et qui
inique agunt auferentur ex ea”. Quant à la ), elle le traduit: *+` &18
7@#' 5)ADO"' *34 &(O8 U*OBE 5' 5+X+g . Et le *, selon le ms

Berlin Or fol 4: N. 09Í=. 0C 1 +@ -# 31 N 08 1 +Ì 3@. 0‡ 3#/ È +Ú. 08 N. 0# +̃ 3@ -> 0C N. 0J O5J +%Í .
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$ Choix textuel:
On peut constater que toutes les versions anciennes ont traduit

ce verbe par un passif. 
Les exégètes juifs médiévaux, pour la plupart, ont traduit eux

aussi cela par un passif: “seront arrachés”. ABULWALID (U!ul) et RADAQ

(Shorashim) estiment qu'il s'agit d'un qal à valeur intransitive (alors que
les autres occurrences du qal de ce verbe ont valeur transitive). ANONYME

2 y voit le pluriel impersonnel d'un qal à valeur transitive: 52=.
5C88 :>51 :.2=5C6.

Le comité s'est divisé ici à égalité entre deux positions dont
chacune a reçu trois {C}.

1) Selon les uns, puisque le passif du qal est une forme tombée
progressivement en désuétude (cf. JOÜON Grammaire § 58d), il se trouve
qu'ici la tradition tibérienne a faussement vocalisé en actif, alors que la
babylonienne a préservé la vocalisation originelle.

2) Selon les autres, le commentaire ANONYME a raison: il s'agit
ici d'un pluriel actif. Ou bien il a un sujet impersonnel. Ou bien c'est
:. 0# +› -., au début du vs 21, qui en est le sujet. On aurait alors en 21 et
22 une construction chiastique fort suggestive où deux formes Í4 -D -B 0.
encadrent deux formes Í4 -D +̃ 0.. Cette particularité stylistique suggérerait
à l'auditeur que le sujet du premier Í4 -D -B 0. exerce la même fonction à
l'égard du second, quoiqu’il en soit séparé par deux stiques. En
traduisant par un passif, les versions et la plupart des exégètes
médiévaux auraient méconnu cette figure stylistique.

% Interprétation proposée:
Si l'on choisit l'option c on pourra interpréter ce passage

comme l'ont fait nos traductions.
Si l'on choisit l'option T on pourra traduire ainsi les vss 21 et

22: “(21) Oui, les gens loyaux habiteront le pays / et ceux qui sont
honnêtes y seront laissés en vie, / (22) mais les méchants seront
retranchés du pays / et [les loyaux] en arracheront les traîtres.”, ou bien
“et on en arrachera les traîtres”.
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Pr 3,3c cor om 3c {C} ( // assim 7,3b: & g ' ) * add 3c
   
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: G <% -J 3@ 3.E4 31 > ,8 A1ù ,5 H ,= ,2/: $# -› +B
 Gù. ,>˚# -Á -# 3ÁE4 3@/G ,Ê 04 Z2Í4E4 3@ : $% -> +Ô .

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ms B du ( pour
omettre le stique 3c quand elle donne: “Let your good faith and loyalty
(REB: loyalty and good faith) never fail, / but (REB om.) bind them
about your neck”. 

Renonçant à cette omission, REB donne pour 3c: “and inscribe
them on the tablet of your memory”.

Pour ce vs, J123 donne: “Que piété (J12: bienveillance) et fidélité
(J1: ni bonne foi) ne te quittent! / Fixe-les à ton cou, / inscris-les sur la
tablette de ton cœur”, [N]RSV porte: “Do not let (RSV: Let not)
loyalty and faithfulness forsake you; / bind them around (RSV: about)
your neck, / write them on the tablet of your heart”, RL o%re: “Gnade
und Treue sollen dich nicht verlassen. / Hänge meine Gebote an deinen
Hals / und schreibe sie auf die Tafel deines Herzens” et TOB traduit:
“Qu'amitié et loyauté ne te quittent pas. / Attache-les à ton cou, / écris-
les sur la table de ton cœur”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de 3c a été demandée par BEER (BH23) et par

FICHTNER (BHS) pour des motifs prosodiques.

# Les témoins anciens:
Le stique 3c est absent des mss B S*, ainsi que de

l'Akhmimique et des trois états Sahidiques. La Syh le donne comme
un ajout astérisé attribué à (". On peut donc conclure qu'il ne faisait pas
partie du ( ancien avant ORIGÈNE. D'ailleurs il a deux placements
di%érents en ceux des témoins qui l'attestent.

Ce stique est attesté par la ', la ) et le *.
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$ Choix textuel:
Le même stique réapparaît en 7,3b où tous les témoins du (

l'attestent et où il a une insertion prosodique normale après un premier
stique qui est Gù. ,>?@ -Ê -I ,1E4 3@ : $# -› +B. Ici, c'est le fait que 3b commence
par le même impératif  : $# -› +B qui a appelé cet ajout. 

Quatre membres du comité ont estimé qu'ici le ( ancien (qui a
pourtant tendance ailleurs à harmoniser) était dans un état plus primitif
que le &. Aussi ont-ils attribué la note {C} à l'absence de 3c. Un
membre a attribué la même note au &, en estimant que les exhortations
du maître à l'attention et à la mémoire de son disciple constituent une
forme littéraire parfaitement en place en Pr 1-9, forme en laquelle une
certaine redondance n'a rien de surprenant.

% Interprétation proposée:
On omettra dans le texte le stique 3c. On pourrait, en une note,

mentionner cet emprunt fait par le & à 7,3b.

Pr 3,4 4 ,! $‡ù -5 {B} & g ' ) *  // facil-synt: ( !"#$(" clav 4?! $‡Í

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: %˚DE4 ,! $‡ù -5 N $2E1 +I -8ùÍ/:. 06? 4 A1 . $C. $@ù -Ê

: +H +1ù -5.
RSV co+ecture ‘repute’ au lieu de ‘understanding’ quand elle

donne (avec NRSV) la traduction: “So you will find favor and good
repute / in the sight of God and man (NRSV: of people)”.

J123 portent: “Tu trouveras ainsi faveur et réussite / aux regards
de Dieu et des hommes”, [R]NEB: “So (NEB: Thus) will you win
favour and success / in the sight of God and man”, RL: “so wirst du
Freundlichkeit und Klugheit erlangen, / die Gott und den Menschen
gefallen” et TOB: “Tu trouveras la faveur et seras bien avisé / aux yeux
de Dieu et des hommes”.
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" Correcteurs antérieurs:
Une correction de 4 ,! $‡ en : $› a été co+ecturée par TOY et

signalée par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( o%re la traduction: $%L )O#a,):/ TN#:(, $%L

-#5(55H $%2& / '(R-:5( $G#K5G $%L ;(0#R-Q(. Au lieu de
-#5(55H, MORIN attribue -)#:(5?,%: à !"#$(". Les versions coptes
anciennes traduisent ici un texte pratiquement identique à celui de la '.

Celle-ci donne pour ce verset: “et invenies gratiam et
disciplinam bonam / coram Deo et hominibus”. La ) traduit ici:
F&#- ]:K8 !@4E ]:K U*3G6(g8 !?(P+\8 *3,1d ^H$?%
*02E. Le * porte selon la polyglotte de Londres: 1 +Ë -= ,2 2 3Ô -› 0> -5

1 +>Í%. $D -5 1 +4 -! 0‡ -5/1 +› +C A1E. $C -Ê : +H -BÍ 1 +6 +4 A1 : +H XB . DORTAS, plus proche
de la ), permute: 1 +4 -!Í= -5 1 +>Í%. $D -5.

$ Choix textuel:
L'expression %˚DE4 ,! $‡ se retrouve en Pr 13,15, Ps 111,10, 2 Ch

30,29 En ces trois endroits le ( la traduit par ,W(),:/ ;4%09. En 1 S
25,3 c'est l'expression connexe que l'on rencontre: ù):6 +· 01 +6 -5ù(4 ,! ,‡E> 3% O5D
dans le ( = ;4%0C ,G(S,):. Notons qu'en Pr 13,15a (%˚DE4 ,! $‡
N $2EN ,̇ 0.) cette expression est encore étroitement liée au mot N $2.

En Pr 3,4, seule la ' a reconnu l'expression sans être troublée
par la syntaxe. Toutes les autres versions ont considéré %5D comme un
substantif que la ) et le * ont coordonné au substantif 4!Q, alors que
les versions grecques en faisaient le complément d'objet de 4!Q
interprété en impératif.

La diversité de ces échappatoires a convaincu le comité qu'il faut
garder ici la leçon di*cile du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'expression signifie normalement “un solide bon sens”. Mais si

l'on peut fort bien dire que quelqu'un “trouvera grâce aux yeux de Dieu
et des hommes”, il est impossible de dire qu'il “trouvera un solide bon
sens aux yeux de Dieu et des hommes”. 
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Mais il su*t de noter que le “solide bon sens” d'Abigaïl est noté
en premier lorsque 1 S 25,3 nous la présente et que c'est cette qualité
qui lui fera trouver grâce aux yeux de David. En e%et, comme le dira Pr
13,15, “un solide bon sens procure la grâce”. Nous avons donc a%aire ici
à un accouplage zeugmatique. Si l'on voulait traduire avec précision, on
pourrait dire: “Tu trouveras grâce, ton solide bon sens étant apprécié
par Dieu et par les hommes”.

Pr 3,8 G ,f +›ù -4 {B} & '  *  // modern?: ( )

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs:  G ,f +›ù -4 . 06 -̇  >Í1 -9 0#/Gù. ,>˚8 -I 3@ù -4 .Í˜ 0› -5 .
J3 disant corriger avec des versions ‘ventre’ en ‘corps’, J123

donnent: “cela sera salutaire à ton corps / et ra/aîchissant pour tes os”.
Corrigeant de même, TOB o%re: “Ce sera un remède pour ton corps, /
un ra/aîchissement pour tes membres”. RSV disant corriger ‘navel’ en
‘flesh’, [N]RSV porte: “It will be a (RSV om.) healing for (RSV: to)
your flesh / and a (RSV om.) re/eshment for your body (RSV: to your
bones)”. Sans note, RL donne: “Das wird deinem Leibe heilsam sein /
und deine Gebeine erquicken”.

[R]NEB porte: “Let that be the (REB om.) medicine to keep
you in health, / the (REB om.) liniment for your limbs”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH2) a demandé de lire avec le ( et la ) G ,# $1 -›ù 04 ou

G ,# +‡ -% 04. Cette dernière suggestion remonte à HOUBIGANT, alors que la
première est de DŒDERLEIN.

# Les témoins anciens:
Ce vs est traduit par le (: =*=) D%,:/ U,=%: =u ,R8%=K ,5G, /

$%L '-:8F2):% =56/ b,=F5:/ ,5G. 
La ' o%re pour ce verset: “sanitas quippe erit umbilico tuo / et

inrigatio ossuum tuorum”. 
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C'est par: *2=8%8 UmAIP4 !?(+gE !8=?%
UV+'lM4 que la ) traduit cela. 

Selon la polyglotte de Londres, le * porte: . $5 A6 ,> 1 +>Í. -= 31
/ +# -› -CÍ! -4//. +8 -# $F -4 1 +C "2ÍH -5 . Au lieu de / +# -› -CÍ! -4 (attesté aussi par le

ms Berlin Or fol 4, le ms Urbinates 1 et les Miqraot Gedolot), B1 et B2
ont / +# -›. 0CÍ! -4 et la polyglotte d'Anvers / +# -› 0Ú <! -4.

$ Choix textuel:
Dès le début du IIIe siècle, 0IZQIYA BEN 0IYA atteste la leçon

G ,f +›ù -4 du & lorsqu'il dit (selon Wayyiqra Rabba XII 3) voir en ce stique
la preuve que l'étude de la Torah sert de “pansement pour une
blessure”. La ' et le * donnent aussi de ce mot une traduction précise.

Le ( et la ) ont-ils lu K#1Q4 ou bien K#Q%4? Il est au moins
aussi probable que, estimant que la plaie du nombril est cicatrisée
depuis longtemps chez un adolescent, ces versions ont donné une
interprétation large de ce mot.

DRIVER (Proverbs 175) a signalé en Si 30,15 la correspondance
existant entre #Q ..2 du ms B et le ( O4X):% $%L )1)MX%. De cela et
d'un certain nombre de parallèles araméens, il a conclu à l'usage du mot
#?› au sens de ‘santé’. Une autre occurrence du même mot au vs suivant
(Si 30,16) semble avoir échappé à DRIVER. Le ms B y donne #Q5@ N.1
:I@ #Q #Q5@ 4@ et le ( 51$ U,=:( -25H=5/ ")2=XQ( O4:)X%/
,z8%=5/. Le mot #?› semble bien y correspondre une seconde fois à
O4X):%, si l'on élimine la seconde occurrence de #Q5@ répété indûment
entre 4@ et #Q. Il est intéressant de remarquer que le scoliaste du ms B
ne comprenait plus ce mot #Q, puisqu'en marge de sa première
occurrence (en 30,15), il a noté #1Q et #Q%; et, en marge de sa
seconde occurrence (30,16), il a répété #1Q.

MOSHÉ QIM0I donne ici à ce mot le sens de ‘vigueur’ et le
rapproche de la formule de salut araméenne :..B5 #.#Q. Il explique
que le fait que ce mot désigne originellement le cordon ombilical
explique qu'on en fait usage pour désigner la vigueur, puisque c'est du
cordon ombilical que les membres de l'embryon reçoivent leur
irrigation sanguine dans le sein maternel.

Pr 3,8

– 473 –



Quoiqu'il en soit de cette explication, les deux emplois de ce
mot dans le Siracide su*sent pour que l'on puisse lui reconnaître en
hébreu biblique le sens de ‘santé’ ou de ‘vigueur’ et les scolies dont le
ms B les a a%ectés su*sent à montrer que ce sens a été ensuite
méconnu.

Pour laisser ouverte l'éventualité que le ( ou la ) aient lu des
formes retouchées analogues aux scolies du ms B de Ben Sira, le comité
n'a attribué ici à la leçon du & que 5 {B} et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Cela sera un rétablissement pour ta vigueur

/ et une imbibition pour ton ossature”. Rappelons, à propos de 8b, que
le dessèchement est, en pathologie vétérotestamentaire, ce qui menace
le plus gravement les os.

Pr 3,10 @ +% +‡ {B} & ( ' ) *  // conflat: g

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici:  @ +% +‡ Gù. ,8 += "1 Í1 -4 +7 0.ù -5/ÍI?# -9 0. Gù. ,% +B -. ›˚#. 0> -5 .
J123, avec le (, dit corriger @ +% +‡ en # ,% ,› quand elle donne:

“alors (J1: lors) tes greniers regorgeront de blé, / et tes cuves
déborderont de vin nouveau”. Sans mentionner de correction formelle,
[R]NEB o%re: “then your granaries will be filled with corn (REB:
grain) / and your vats bursting (REB: will brim) with new wine”. Ils
notent, à propos de ‘corn’ ou ‘grain’: “or to overflowing”.

[N]RSV porte: “then your barns will be filled with plenty, / and
your vats will be bursting with wine”, RL: “so werden deine Scheunen
voll werden / und deine Kelter von Wein überlaufen” et TOB: “et tes
greniers seront remplis de blé / tandis que le vin débordera de tes
pressoirs”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction faite par J123 avait été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: ~(% -K8-2+=%: =& =%8K):N ,5G

-2+,85(?/ ,K=5G, / 5D(Z IJ %j 2+(5K ,5G '$"2AgQ,:(. La première
main du Sinaiticus appuie le Vaticanus pour le datif ,K=Z, alors que la
plupart des autres témoins grecs ont corrigé en génitif. Qu'en
-2+,85(?/ et ,K=Z on ait a%aire à une conflation de deux traductions
de @ +% +‡, l'une ancienne et l'autre plus récente, c'est ce que nous
montrent les quatre témoins du Copte ancien qui nous ont été
conservés: l'Akhmimique, le ms Bodmer 6 ainsi que les mss Borgia et
Chicago de la Sahidique. Tous les quatre ne donnent comme traduction
pour ces deux mots que #$%$ qui signifie ‘blé’. Ils ont donc bien lu
,K=Z mais non -2+,85(?/.* Il en va de même de la Vetus Latina
(SABATIER). Les versions coptes et latines anciennes nous donnent donc
prise sur un état primitif du ( dont la traduction secondaire était
absente*. L'appel que nous allons faire ci-dessous au phénicien nous
permettra de conclure avec sécurité que ,K=Z est dans le ( la traduction
ancienne (et exacte) de @ +% +‡, alors que -2+,85(?/ en est une
traduction secondaire, modernisée et inexacte.

La ' o%re ici: “et implebuntur horrea tua saturitate / et vino
torcularia redundabunt”. Quant à la ), elle traduit ce vs: >(G'"28
9A,1 5Q &P2 m?dJQ'8 U*QPg V)d;8E. Le * o%re: N +. -4 38 -> 08Í

1 +C +@ -% <‡ / +# -I O51/N +@ -ı -› 0C 1 +# -8 32 / +̇ -# 3I "@ 38Í . Pour le mot @ +% +‡ c'est
1 +C +@ -% <‡ que donne le * selon B1, B2, les Miqraot Gedolot, la polyglotte
d'Anvers et la polyglotte de Londres. Selon le ms Berlin Or fol 4 et
DORTAS, c'est 1 +@ -% +‡; selon le ms Urbinates 1, c'est 1 +@ -% O5›.

$ Choix textuel:
DAHOOD L a mentionné à propos de notre texte les deux

occurrences de la séquence Q#>5 @%Q dans l'inscription phénicienne de
Karatépé. De fait, le mot @%Q figure 6 fois dans cette inscription dont 4

________________
* el est intéressant de noter qu’une scolie d’ORIGÈNE (citée en note par FIELD)

montre que celui-ci a éliminé de sa colonne ‘LXX’ le mot ,K=5G, estimant que rien
ne lui correspondait dans l’hébreu. De fait, seule la traduction de -2+,85(?/
figure dans le texte de la Syh. 
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en liaison avec :@C8, dans l'expression :@C85 @%Q en I 6, II 7';
Le sens est alors certainement abstrait: “rassasiement et bien-être”. Les
deux autres fois (III 79) nous concernent plus directement. On a en III
7: Q#>5 @%Q >4@%: “(que cette cité soit) possesseuse de @%Q et de
Q#>” et en III 9: Q#>5 @%Q 4@%5 N1I 4@%5 :941 4@%: “(que ce
peuple soit) un possesseur de bœufs et un possesseur de petit bétail et
un possesseur de @%Q et de Q#>”. En ces deux derniers contextes où ce
mot se trouve, comme en Pr 3,10, précéder immédiatement Q#>, il est
évident que @%Q doit signifier une réalité concrète comparable à
‘bœufs’, ‘petit bétail’ et ‘vin nouveau’. Le plus normal serait de traduire
par ‘du grain’. La conflation du ( a donc lié les deux significations de
@ +% +‡ que l'on voit associées dans l'inscription de Karatépé.

Le comité a donc attribué à la leçon du & 4 {B} et 2 {A}.
 
% Interprétation proposée:

On pourra traduire: “Alors, tes greniers regorgeront de grain / et
tes cuves déborderont de vin nouveau”.

Pr 3,12 % +1ù -!Í {C} & ' ) * (vel assim-ctext) // cor %. 01ù -! 3. {C} ( 25:-
(vel facil-synt)

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: Z2. 0!˚. 6 +56 -. % 36 A1 ,. # ,› "1 > ,1 . 0Ô/% +1ù -!Í

6 ,I -# 0. N $ÊE> ,1.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

% +1ù -!Í* en % $1 $! -5 quand elle donne: “for those whom he (REB: the
LORD) loves the LORD (REB: he) reproves, / and he punishes a favourite
son (REB: the son who is dear to him)”.

J123 o%re: “car Yahvé reprend (J1: corrige) celui qu'il aime (J12:
chérit), / comme un père le fils qu'il chérit (J12: son fils bien-aimé)”,
[N]RSV: “for the LORD reproves the one  (RSV: him whom)  he loves, /

________________
* Où BROCKINGTON vocalise par erreur le ‘alef ’ avec un .éré. 
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as a father the son in whom he delights”, RL: “denn wen der HERR

liebt, den weist er zurecht, / und hat doch Wohlgefallen an ihm wie ein
Vater am Sohn” et TOB: “Car le SEIGNEUR réprimande celui qu'il aime
/ tout comme un père le fils qu'il chérit”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction en accompli piél de %1ù! a été proposée par

CAPPEL (p. 61).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: }( 4&# ;4%-k $A#:5/ -%:I)A):, / 8%,=:456 IJ

-N(=% Gj.( }( -%#%IFT)=%:. Selon la Syh 5j 25:-5X ont tH2 (=
'2S4M):) au lieu de 8%,=:456.

La ' o%re pour ce verset: “quem enim diligit Dominus corripit /
et quasi pater in filio conplacet sibi”. La ) le traduit: 5 7,4% C`'
=AP4 9%B% *-E V)E U@4 9%B *)A' @4 c1B%. Le * 4ÍD -8

È. $4 È. $H +# 1 +6 +4 A1 È. $4 : $2 +# -Ë N 38 -4 0Ë/È. $# -% 04 . $H +# -H 1S +% 31 /. $6 -5 en est
très proche avec 1S +% 31 /. $6 -5 au lieu de % +1ù -!Í.

$ Choix textuel:
Le mot % O51 -! 38 en Ps 32,10 est traduit par 8B,=:M dans le (.

Quoiqu’incertaine une vorlage %. 01ù -! 3. n'est donc ici nullement
impossible pour le (. Elle o%re un excellent parallèle chiastique avec le
stique précédent. Le parallèle que cette leçon établit entre le hifil de
2!. et celui de %1ù! se retrouve d'ailleurs — là encore avec sujet
divin — en Jb 5,17s: 3È˚4 A1 ÍÚ ,2 0!˚. ›˚C A1 . $# -› 31 6 $Ú 06/. 3Ë 3› # 3=Í8ùÍ

= +1 -8 0̇ E4 31/› +Ê -2 ,.ù -5 %. 01 -! 3. 1Í6 . 0Ô/6 +C. ,ı -# 0̇ 5ù. +H +.ù -5 L 32 -8 0. . Le comité
s'est divisé entre cette leçon et celle du &.

1) Estimant que le chiasme o%ert par la vorlage du ( (> ,1 . 0Ô
Z2. 0!˚. 6 +56 -. % 36 A1 ,. # ,› "1/6 ,I -# 0. N $ÊE> ,1 %. 01ù -! 3. ) ne peut être le résultat

fortuit d'une corruption textuelle, alors que la leçon % +1ù -!Í du & semble
avoir été appelée par le mot N $Ê qui suit, trois membres ont attribué la
note {C} à la leçon %. 01ù -! 3..

2) Selon l'édition BUBER, le Midrash Tehillim attribue à R.
ELIÉZER  BEN  JACOB  (vers 150) la demande de ne pas lire ici  % +1!5 mais
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%1! -5, c'est-à-dire de remplacer la forme authentique du & (qui se
trouve par là-même authentifiée) par une forme verbale de la racine
%1!. À cette garantie d'ancienneté de la leçon du & s'ajoute le fait que
la mention ici du père semble nécessaire pour que celle du fils, juste
après, soit comprise comme devant être interprétée métaphoriquement.
Cela a amené les trois autres membres du comité à attribuer à la leçon
du & 1 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
L'option c implique une traduction du type de celle o%erte par

[R]NEB.
L'option T a été bien traduite par TOB.

Pr 3,24 % 3Ô -› 0̇  {B}  & (? ' ) * // conflat: t

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: H +2 -9 0>EÄ4 % 3Ô -› 0̇ E: 01/6 +% -# +@ -5 +̇ -% 3! +› -5

G ,> +C -›.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, avec le (, corrige % 3Ô -› 0̇ en % $› $̇

quand elle o%re: “When you sit, you need have no fear; / when you lie
down, your sleep will be pleasant”. [N]RSV corrige de même: “If you sit
down, you will not be a/aid; / when you lie down, your sleep will be
sweet”. J12 corrigeaient de même: “Si tu t'assieds, tu seras sans /ayeur;
/ si tu te couches, ton sommeil sera doux”.

J3 ne corrige plus: “Si tu te couches, tu seras sans /ayeur, / une
fois couché, ton sommeil sera doux”, RL: “Legst du dich, so wirst du
dich nicht Archten, / und liegst du, so wirst du süß schlafen” et TOB:
“Si tu te couches, ce sera sans terreur; / une fois couché, ton sommeil
sera agréable”.

" Correcteurs antérieurs:
Corriger % 3Ô -› 0̇ en % $› $̇ a été demandé par HITZIG, puis par BEER

(BH23) et suggéré par FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: '&( 4&# $N0[, s75"5/ U,[, / '&( IJ $%0)AI[/,

EIFQ/ O-(R,):/.
La ' donne pour ce verset: “si dormieris non timebis / quiesces

et suavis erit somnus tuus”. Quant à la ), elle le traduit: *348 V'%?8
m"#$ V4 cI-?8 .H$?8 UC1%?. 

Avec des variantes vocaliques, le * donne, selon les mss et
éditions auxquels nous avons eu accès: / 4 +2 -H 0> 1 +4 /Í8 -H 0> -5 %ÍÔ -› 0̇ : 01
/ +̇ -C 0› : 3= -% 0> -5 % 3Ô -› 0> -5. Mais DORTAS en omet les deux premiers mots et
l'Aruk* cite le * de 24a comme 24H> 14 K.8H> :1. On peut conclure
de cela que la leçon des mss et des éditions est une conflation unissant
une leçon ancienne (transcrivant celle de la )) et sa modernisation (qui
suit le & dans l'assimilation des deux verbes de 24a et 24b).

$ Choix textuel:
C'est donc le $N0[ du ( qui a inspiré la correction de % 3Ô -› 0̇ en

% $› $̇ . Il est cependant /appant de noter que le livre des Proverbes, dans
le seul autre emploi qu'il fait du verbe $%0?,0%: (6,10), donne
$N0+,%: comme correspondant de > O58ÍC -̇ dont le sens est clairement
celui de ‘sommeils’ ou ‘somnolences’ et pas seulement de positions
assises. On est donc en droit de se demander si, en 3,24, le ( n'a pas
fait un emploi semblable de ce même verbe, cette fois pour interpréter
% 3Ô -› 0̇  de la même manière que le firent ensuite la ', la ) et le *.

Que dans le premier stique d'un verset un verbe apparaisse au
yiqtol et dans le suivant que le même verbe réapparaisse au qatal, c'est
une particularité qui se retrouve en Pr 11,7 Ici, comme l'a suggéré
SCHULTENS, il se peut que l'auteur ait voulu faire usage des deux
nuances distinctes du verbe % 3! +›: ‘être couché’ et — plus rarement —
‘dormir’. Mais il est encore plus vraisemblable que le yiqtol exprime
l'acte de se coucher et le qatal la position couchée déjà acquise.

Le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

________________
* Éd. KOHUT III 82a.
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% Interprétation proposée:
On pourrait traduire: “Si tu te couches, ce sera sans crainte, / et, 

une fois couché, tu jouiras d'un doux sommeil” ou éventuellement selon
SCHULTENS, la ', la ) et le *: “Si tu dors, ce sera sans /ayeur, / dès ton
coucher, tu trouveras un doux sommeil”.

Pr 3,25 cf. in/a, p. 514

Pr 3,35A Í4 +2 -C 0. {A}
3,35B :. 0# $8 {B}  & (? )? *? // lic: '
    
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: Í4 +2 -C 0. :. 08 +! "2 H˚% +Ô/:. 0# $8 :. 04. 0= -!Í
N˚4 +B.

Au lieu de :. 0# $8 J123 co+ecture :. 0› 0#?8 quand elle donne: “La
gloire est la part des sages, / mais les sots héritent la disgrâce (J3: le
mépris)”. Avec la même co+ecture, RSV o%re: “The wise will inherit
honor, / but fools get disgrace”. Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture
Í4 A2 ,C au lieu de Í4 +2 -C 0. et : +Ë 38 au lieu de :. 0# $8 quand elle donne: “Wise
men are adorned with honour, / but the coat on a fool's back is
contempt”.

Sans mentionner de correction, REB o%re: “The wise win
renown, / but disgrace is the portion of fools”, NRSV: “The wise will
inherit honor, / but stubborn fools, disgrace”, RL: “Die Weisen werden
Ehre erben, / aber die Toren werden Schande davontragen” et TOBb:
“La gloire sera le patrimoine des sages (TOBa: Les sages hériteront la
gloire) / alors que les insensés porteront la honte”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture :. 0› 0#?8 a été suggérée par BEER (BH3) et signalée

par FICHTNER (BHS). 
Les deux co+ectures de NEB ont été empruntées à DRIVER

(Proverbs 177).
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# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( o%re: I*M%( ,575L $2+#5(58a,5G,:(, / 5j IJ

;,)")6/ ÜVQ,%( ;=:8K%(.
La ' donne pour ce verset: “gloriam sapientes possidebunt /

stultorum exaltatio ignominia”. La traduction qu'o%re la ) est: 9AD)E
9AO; >(GPD2 *3G &Hg8 U*3, &+H1 >8?B_2. Le * porte: 1 +# +B -.

N +C -= -2 3C . $8. 0Ô 32/ 1 +# "@ 3I N +4 -Ê 3B -C . $4 -! 0= -5 .

$ Choix textuel:
La co+ecture Í4 A2 ,C de DRIVER se fondait sur l'argument que la

gloire n'est pas quelque chose dont on hérite. Mais le verbe 42C signifie
seulement ‘entrer en possession’; ce qu'exprime bien la traduction
‘possidebunt’ de la ' et la traduction ‘win’ de REB. L'unanimité de la
tradition textuelle a valu ici au & la note {A}.

Pour :. 0# $8 qui est singulier, le (, la ) et le * donnent des
pluriels. Cela suppose une interprétation en distributif, en fonction de
:.4.=! interprété comme sujet de ce verbe: [chacun des] sots ‘exalte’
(selon le () ou ‘prélève’ (selon la ) et le *) la honte. La di*culté o%erte
par ce singulier s'est déjà rencontrée en 3,18 pour # +· <1 -8 +6ù. ,! -8?> -5 et elle
se retrouvera en 18,21 pour È +. -# 0ı 4 3!Ä. +6ù. ,% "6?1 -5. Ici comme en 14,29b
(> ,4 ,Í 01 :. 0# $8 Z2Í#E# 3I -BùÍ), le sens de :. 0# $8 est le même que celui de
:. 0# $6 dans le code sacerdotal. C'est littéralement: prélever une 6 +8Í# -̇ .

Voulant préserver le singulier, la ' a traduit librement.
Pour laisser ouverte l'éventualité que le (, la ) et le * aient lu ici

:.8.#8, le comité n'a attribué ici à la leçon du & que 3 {B} et 2 {A}.

% Interprétation proposée:
On traduirait donc: “Les sages obtiendront la gloire / et les

insensés remporteront la honte”.
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Pr 4,5a {B} & g ' ) * // theol: ( om
4,7A {B} & g ' ) *  // theol: ( om
23,23 {B} & g ' ) * // theol: ( om

! Options de nos traductions:
4,5 — Le & donne pour ce vs: 6 +C. 0% 6 $C -B 6 +8 -! +2 6 $C -B/

. 09E. $# -8 01 $8 D $̇ E4 31ù -5 2 3Ô -› 0̇ E4 31.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ms B du ( pour

omettre 5a quand elle o%re: “Do not forget or turn a deaf ear to what I
say”. RSV se contente d'inverser les deux stiques: “do not forget, and do
not turn away /om the words of my mouth. / Get wisdom; get
insight”. NRSV rétablit l'ordre du & en donnant ‘nor’ au lieu de “and
do not”.

Renonçant à l'omission de 5a, REB fait précéder la traduction de
NEB par “Get wisdom, get understanding”. J123 porte: “acquiers la
sagesse, acquiers l'intelligence (J1: l'entendement), / ne l'oublie pas et ne
t'écarte pas des paroles de ma bouche”, RL: “Erwirb Weisheit, erwirb
Einsicht; / vergiß sie nicht und weiche nicht von der Rede meines
Mundes” et TOB: “Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. /
N'oublie pas mes propos et ne t'en détourne pas”.

4,7 — Voir le traitement d'ensemble de ce vs juste après ces trois
cas. Il s'agit ici de voter sur la présence (acceptée par toutes nos
traductions) de ce vs dans le &.

23,23 — Aucune de nos traductions n'omet ce vs du &: > ,8 A1
 #?Ô -8 0̇ E4 31ù -5 6 $C -B/6 +C. 0%ùÍ # +=Í8ùÍ 6 +8 -! +2 .

" Correcteurs antérieurs:
4,5 — En s'inspirant du (, BEER (BH23) et FICHTNER (BHS)

ont suggéré d'omettre 5a.

# Les témoins anciens:
4,5 — Le ( porte pour ce vs: 8C '-:2N0[ 8+IJ -%#KI[/ >?,:(

'85H ,=*8%=5/.
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La ' donne pour ce vs: “posside sapientiam posside prudentiam
/ ne obliviscaris neque declines a verbis oris mei”. La ) porte ici: F#K
F'(S% =A'_3' 5' *`g? *348 U*3G6(g F#K8 !",H1. Le
* donne ici la traduction: 6 +CÍ. -% 6 $C -B 1 +> -8 -! +2 6 $C -B/1 +4 -5 . $‡ -C 0> 1 +4
. 07Í9 . $# +8 "1 38 N 08 . $D -= 0>.

4,7 — Le ( omet ce vs. Voir le traitement d'ensemble de ce vs
juste après ces trois cas.

23,23 — Le ( omet ce vs, alors qu'un ajout astérisé attribué à ("
porte: ;290):%( $=?,%:, $%L 8C ;-5Iu, / ,57X%( $%L -%:I)X%( $%L
,W(),:(. Les autres témoins attestent la présence de ce vs. 

$ Choix textuel:
Dans le & des Proverbes le verbe 6CB a 6 fois pour complément

le mot 6 +8 -! +2. Quant au sujet, il s'agit une fois de Dieu (8,22a) et cinq
fois des hommes: une fois (17,16b), c'est pour dire (selon
l'interprétation du () que l'homme qui n'a pas de cœur ne saurait
acquérir la 6 +8 -! +2. Mais les quatre autres fois, il s'agit clairement d'une
acquisition de la 6 +8 -! +2 par l'homme:
— en 16,16 il est simplement constaté que “acquérir la 6 +8 -! +2 vaut
mieux que l'or fin”,
— en 4,5; 4,7 et 23,23 la 6 +8 -! +2 est, avec d'autres qualités, le
complément d'objet direct de l'impératif 6 $C -B adressé au disciple de
Salomon. 

Or il est /appant de constater que, en 8,22a et 17,16b le ( a
bien traduit cette expression, mais que, en 16,16 il l'a défigurée (une
vocalisation > O5Ú 0B permettant de lire deux fois (5,,:%X), alors que, dans
les trois cas à impératifs, il mutile son texte, omettant toutes les phrases
où figure cet impératif (alors que des ajouts astérisés les rétablissent et
que les autres versions les attestent). 

Ici en 4,5 cette omission a amené le traducteur à devoir rendre
en 5b le pluriel . $# -8 01 par un singulier féminin >?,:( pour pouvoir
fournir aux deux pronoms su*xes féminins singuliers de 4,6 un
antécédent et à ses deux verbes féminins singuliers un sujet, rôles que
remplissait dans le & le mot 6 +8 -! +2 de 5a.
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On constate donc un a priori théologique du ( de ce livre: la
6 +8 -! +2 est la N +. -C 0B de Dieu, mais elle ne saurait être la N +. -C 0B des hommes.
Cette vue s'accorde bien avec une interprétation de 8,22a comme “Dieu
m'a créée (U$=:,S( 8)) au début de ses voies pour ses œuvres”. Si la
Sagesse est une création immédiate de Dieu, on ne saurait demander
aux hommes de la créer. Face à cet a priori théologique, le comité a
attribué 4 {B} et 1 {C} à la présence dans le & de 4,5a et de 23,23 et il
a attribué 3 {B} et 2 {C} à celle de 4,7

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Pr 4,7B 6 +8 -! +2 (premier) {A}

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: 6 +8 -! +2 6 $C -B 6 +8 -! +2 >. 0›1 $#/Gù -C +. -C 0BE4 +!ù -%ùÍ

6 +C. 0% 6 $C -B.
Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture la première

occurrence de 6 +8 -! +2 quand elle donne: “The first thing is to acquire
wisdom; / gain understanding though it cost you all you have”. REB
omet le vs 7

J123 porte: “Commencement (J1: Principe) de la sagesse: acquiers
la sagesse; / au prix de tout ce que tu possèdes, acquiers l'intelligence (J1:
l'entendement)”, [N]RSV: “The beginning of wisdom is this: Get
wisdom, / and whatever else (RSV om.) you get, get insight”, RL:
“Denn der Weisheit Anfang ist: Erwirb Weisheit, / und erwirb Einsicht
mit allem, was du hast” et TOB: “Principe de la sagesse: acquiers la
sagesse / et, au prix de tout ce que tu as acquis, acquiers l'intelligence”.

" Correcteurs antérieurs:
De nombreux critiques ont co+ecturé des mots variés à la place

de cette première occurrence de 6 +8 -! +2. D'où NEB a-t-elle tiré l'idée de
l'omettre?
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# Les témoins anciens:
Nous avons vu que le ( ancien omet tout ce vs. Un ajout astérisé

attribué à -B(=)/ porte: ;#TC ,57X%/, $=?,%: ,57X%(, / $%L '( -B,[
$=9,): ,5G $=?,%: ,W(),:(.

La ' porte: “principium sapientiae posside sapientiam / et in
omni possessione tua adquire prudentiam”. La ) traduit ce vs: f)B
*3G6(g F#K V#+#K @GH-8 U!",H1 F#K !",H1. Le * o%re:

1 +> -8 -! +2 . $C -B 1 +> -8 -! +2 ›. $#/ 6 +CÍ. -% 6 $C -B / +C +. -C 0B 4 +! -%Í .

$ Choix textuel:
Une omission ou une variante spécifique portant sur la première

des deux occurrences de 6 +8 -! +2 ne trouverait l'appui d'aucun témoin.
Le comité a donc attribué ici à la présence de ce mot la note {A}.

En 21,21 nous traiterons d'une autre répétition d'un même mot à
l'intérieur d'un même proverbe.

% Interprétation proposée:
J123 et TOB ont traduit ce vs d'une manière satisfaisante.

Pr 5,2 Í#?I -C 0. {B} & ' ) * // lit: ( v

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs 2: >˚7 0J -8 #?8 -›ù 04/Í#?I -C 0. Gù. ,> +9 -‡ > 3@ 3H -5 et

pour le vs 3: 6 +# +J . $> -9 0‡ 6 +C -9?Ï 0̇  > ,9?C . 0Ô/ È +Ô 02 N ,8 ,·ù 08 B +4 +2ù -5 .
Disant se fonder sur le ( et la ', J123 ajoute au vs 2 un 3e stique

qu'elle lie au vs 3 en donnant: “T pour suivre (J1: te conformer à) la
prudence (J12 + et à (J2 om.) l'expérience) / et que tes lèvres gardent le
savoir (J1: elles seront pour tes lèvres un guide) (J2: elles garderont tes
lèvres). / Ne prête pas (J12: nulle) attention à la femme perverse, /
U car les lèvres de l'étrangère distillent le miel / et plus onctueux (J12:
onctueuse)  que l'huile est son palais (J12: sa parole)”.

Pour ces deux vss, [N]RSV donne: “T so (RSV om.) that you
may keep discretion (NRSV: hold on to prudence), / and your lips may
guard knowledge. U For the lips of a loose woman drip honey, / and
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her speech is smoother than oil”. [R]NEB o%re: “T so that you may
observe proper prudence (REB: preserve discretion) / and your speech be
informed with (REB: lips safeguard) knowledge. U For though the lips
of an adulteress drip honey / and her tongue is smoother than oil”. RL
porte: “T daß du behaltest guten Rat / und dein Mund wisse
Erkenntnis zu bewahren! U Denn die Lippen der /emden Frau sind
süß wie Honigseim, / und ihre Kehle ist glatter als Öl” et TOB:
“T pour conserver la clairvoyance. / Alors ton langage gardera le savoir.
U Oui, les lèvres de la dévergondée distillent le miel / et sa bouche est
plus onctueuse que l'huile”.

" Correcteurs antérieurs:
GRÆTZ (Emendationes p. 30) a proposé d'intégrer ce stique

intermédiaire.

# Les témoins anciens:
Ayant commencé 5,1 par õjF, '8| ,57Kì -#*,)T), le ( insère

entre les vss 2 et 3 le stique: 8C -#*,)T) 7%A2[ 4G(%:$K.
Pour la ', les mss de Cava et de Tolède insèrent ici “ne

intenderis fallaciae mulieris” qui est passé en diverses éditions, jusque
dans la Clémentine. Cependant les correctoires de ST JACQUES et de
GUILLAUME DE MARA précisaient que cette phrase est absente de
l'hébreu et des mss anciens de la '. Elle avait déjà été omise dans
l'édition FROBEN de 149@ GADOLO 1495, la donnant dans son texte,
précisait en une annotation interlinéaire qu'elle manque “in libris
correctis”. C'est pour tenter d'échapper aux critiques de la Sorbonne
que ROBERT ESTIENNE la donnait dans son texte en 1540, en indiquant
en marge son absence dans les mss oblong et large de St Denys, dans
les mss oblong et large de St Germain, ainci que dans les mss de St
Victor et dans l'édition FROBEN 149@ Dans la dernière édition qu'il
donna à Genève en 1557, ESTIENNE, n'ayant plus à ménager la
Sorbonne, omit cette phrase.

Il n'y a pas trace de ce ‘plus’ dans la ) ni dans le *.
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$ Choix textuel et interprétation proposée:
Par cette insertion, le ( a voulu motiver le . 0Ô par quoi

commence le vs 5 De fait, c'est par le mot ‘lèvres’ (dont la répétition
doit être respectée) que s'opère, dans le &, ce passage: “(2b) Que tes
lèvres gardent le savoir, (3a) car les lèvres de l'étrangère distillent le
miel”. Le disciple de Salomon doit avoir les lèvres sans cesse occupées à
ressasser les sentences de sagesse, s'il veut échapper aux paroles
e+ôleuses de l'étrangère.

À l'absence de cette phrase, le comité a donné la note {B}.

Pr 5,7  Í@ -8 0› :. 0C +%(…)Í#Í= +̇    {B} & ) * // assim-ctext: ( ' sing
7,24 Í@ -8 0› :. 0C +% (…) Í%. 0› -B 36 -5  {B} & ) * // assim-ctext: ( ' sing
8,32 Í@ -8 0› :. 0C +% {B} & ' ) *  // assim-ctext: ( sing
   
! Options de nos traductions:

Le & donne pour 5,7: . 04EÍ@ -8 0› :. 0C +% 6 +̇ 3@ù -5/Í#Í= +̇ E4 31ù -5
. 09E. $# -8 01ù $8, pour 7,24: . 04EÍ@ -8 0› :. 0C +% 6 +̇ 3@ù -5/. 09E. $# -8 01ù -4 Í%. 0› -B 36 -5 et
pour 8,32: . 04EÍ@ -8 0› :. 0C +% 6 +̇ 3@ù -5/ Í#?8 -› 0. . 3! +# -Ë . $# -› 31 -5 .

5,7 — Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour mettre
au singulier @ 38 -›,. 0C -% et #Í= +̇ quand elle donne: “Now, my son, listen
to me / and do not ignore what I say”. J12 corrigent de même: “Et
maintenant, mon fils, écoute-moi, / ne te laisse pas distraire des paroles
de ma bouche”. NRSV les suit: “And now, my child, listen to me, / and
do not depart /om the words of my mouth”.

Gardant le pluriel, REB porte: “Now, my sons, listen to me /
and do not ignore what I say”, J3: “Et maintenant, fils, écoutez-moi, /
ne vous écartez pas des paroles de ma bouche”, RSV: “And now, O sons,
listen to me, / and do not depart /om the words of my mouth”, RL:
“So gehorchet mir nun, meine Söhne, / und weicht nicht von der Rede
meines Mundes” et TOB: “Et maintenant, fils, écoutez-moi. / Ne vous
détournez pas de mes propos”.

7,24 — Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour mettre
au singulier @ 38 -›,. 0C -% et % $› -B 36 -5 quand elle donne: “But now, my son,
listen to me, / attend to what I say”. J12 corrigent de même: “À

Pr 5,7

– 487 –



présent, mon fils, écoute-moi, / et prête attention aux paroles de ma
bouche”. 

Gardant le pluriel, REB porte: “But now, my sons, listen to me,
/ and attend to what I say”, J3: “À présent, fils, écoutez-moi, / prêtez
attention aux paroles de ma bouche”, [N]RSV: “And now, my children
(RSV: O sons), listen to me, / and be attentive to the words of my
mouth”, RL: “So höret nun auf mich, meine Söhne, / und merket auf
die Rede meines Mundes” et TOB: “Et maintenant, fils, écoutez-moi /
et soyez attentifs aux paroles de ma bouche”.

8,32 — Aucune de nos traductions ne corrige en singulier.

" Correcteurs antérieurs:
5,7 et 7,24 — La mise au singulier de ces trois mots a été

demandée par HOUBIGANT, BEER (BH23) et suggérée par FICHTNER

(BHS).
8,32 — Ni BEER (BH3) ni FICHTNER ne demandent de mettre

ces deux mots au singulier. BEER (BH2) suggérait d'omettre 32a.

# Les témoins anciens:
5,7 — Le ( porte ici: (H( 5h(, GjF, s$5GF 85G / $%L 8C

;$A#5G/ -5:a,[/ '85{/ 2*45G/.
La ' donne pour ce verset: “nunc ergo fili audi me / et ne

recedas a verbis oris mei”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset:
F'(S% =A'_3' 5' >(`g? *348 UF2(Q'($ *+&#- C+H'. Le
* o%re:  . 04 NÍ@ 38 -› 1 +Ì 3C -% 1 +̇ -› 36 -5/. 07Í9 -Ë È. $# -8. $8 N 08 NÍD -= 0> 1 +4 -5 .

7,24 — Le ( porte ici: (H( 5h(, GjF, s$5GF 85G / $%L
-#*,)T) >a8%,:( ,=*8%=*/ 85G.

La ' donne: “nunc ergo fili audi me / et adtende verba oris mei”.
Ici et en 5,7 l'édition de San Girolamo, si l'on en croyait son apparat,
serait la première à avoir omis après ‘fili’ le pronom ‘mi’ attesté par
quelques témoins secondaires. C'est inexact: déjà GADOLO l'avait omis
en 149@ Quant à la ), elle porte ici: UF2(Q'($ *+&#- C+H'
F'(S% N=(G &' 8?8;8. Le * o%re: . 04 NÍ@ 38 -› 1 +Ì 3C -% 1 +̇ -› 36 -5/Í>. 0I "1 35
. 07Í9 -H . $# -8. $8 -4.
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8,32 — Selon B S*, le ( ancien ne porte ici que: (H( 5h(, GjF,

s$5GF 85G. Dépendant probablement d'un homéoarcton (sur . $# -› 31)
dans sa Vorlage, il poursuit par le vs 34: 8%$N#:5/ ;(a#, }/
)@,%$5A,)=%K 85G.

La ' donne pour ce verset: “nunc ergo filii audite me / beati qui
custodiunt vias meas”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: *+&#- C+H'
N"1d8E A`2% 5 7,4 N=(-(\ UF2(Q'($. Le * o%re: 1 +Ì 3C -% 1 +̇ -› 36 -5

 . 04 NÍ@ 38 -›/. 0> +2 -# O51 # $D 0CS -H N 38 -4 . O5%ÍD 35 .

$ Choix textuel:
Le vocatif singulier . 0C -Ê figure 22 fois en ce livre. Le vocatif

pluriel :. 0C +Ê n'y figure que dans les 3 endroits que nous sommes en
train d'étudier, alors que la forme . 3CS +% est absente de ce livre et que la
forme N $Ê n'y a jamais valeur de vocatif. On comprend donc que le ( ait
assimilé le vocatif pluriel plus rare au vocatif singulier qui domine dans
le contexte.

Il se trouve que, dans ces trois seuls cas où :. 0C +Ê est employé
comme vocatif, il est toujours précédé de 6 +̇ 3@ù -5 dont ce sont d'ailleurs
les trois seuls emplois en ce livre et dont la présence est confirmée par
la traduction (H( du (; mot qui ne réapparaît pas ailleurs en ce livre.
De plus, en ces trois endroits, ces mots :. 0C +% 6 +̇ 3@ù -5 sont suivis de un ou
deux impératifs Í@ -8 0›, puis d'un ou de plusieurs prohibitifs introduits
par 4 31 ou par 4 31ù -5. Quand on connaît le rôle de 6 +̇ 3@ù -5 pour introduire
une demande dans la deuxième partie d'une lettre qui a commencé par
un exposé de la situation, il est fort probable que nous avons a%aire ici à
une tournure stylistique introduisant une exhortation comme la
conséquence des considérations qui l'ont précédée.

Le comité a attribué au pluriel du & 4 {B} et 1 {C} en 5,7 et en
7,24 (où le pluriel ne porte que sur deux stiques) et il lui a attribué 5
{B} en 8,32 où la suite de quatre stiques au pluriel protège encore
mieux cette forme grammaticale.

% Interprétation proposée:
Les traductions de TOB sont satisfaisantes. D'ailleurs,

l'interprétation ne fait pas di*culté.
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Pr 5,9 . 0# +J -! 31ù -4 {B} & ' // harm: ( ) * /assim-ctext: t 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  G ,H˚6 :. 0# $2 "1ù 34 N $̇ 0̇ EN ,ı/. 0# +J -! 31ù -4 Gù. ,>?C -›Í .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au * pour corriger . 0# +J -! 31ù -4

en :. 0# +J -4 /. $1 quand elle donne: “or you will lose your dignity in the
eyes of others / and your honour before strangers”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “or you will surrender
your vigour to others, / the pride of your manhood to the heartless”,
J123: “de peur qu'elle ne livre ton honneur à autrui (J12: que ton
honneur ne soit la proie d'autrui), / tes années à un (J12: la proie d'un)
homme impitoyable”, [N]RSV: “or you will (RSV: lest you) give your
honor to others, / and your years to the merciless”, RL: “daß du nicht
andern gebest deine Kra> / und deine Jahre einem Unbarmherzigen” et
TOB: “de peur qu'elle ne livre à d'autres ton honneur / et tes années à
un homme implacable”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré sa correction? 

# Les témoins anciens:
Le ( porte: ~(% 8C -#*[ s225:/ gQa( ,5G / $%L ,.( "K5(

;()2)a85,:(.
La ' donne pour ce verset: “ne des alienis honorem tuum / et

annos tuos crudeli”. La traduction de ce verset par la ) est: h?? *34%
5+#,1A' *34% 5+G)_34 V&+#$8 UVG+1 *2l1_34. 

Le * o%re: / +4. $2 . $C +# "2 <1 -4 N $̇ 0> 1 +4 -Ëù/N. 01 +# -!ÍC -4 /. +C -›Í selon la
polyglotte de Londres. Au lieu de N. 01 +# -!ÍC -4, le ms Urbinates 1 donne:
N 0. 3# -!ÍC -4, la polyglotte d'Anvers: N. 01 +# -! +C -4, DORTAS: N. 08 -8 +@E# 3% -4ù et le ms
Berlin Or fol 4: N 3. +# -J -! 0C -4. Cette dernière leçon semble nous donner la
forme originale du *. Les autres témoins ont assimilé au contexte.

$ Choix textuel:
La traduction du * assimile . 0# +J -! 31ù au contexte précédent

(:. 0# $2 "1) et suivant (:. 0# +J et . 0# -! +C).
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Le (, la ) et le * mettent au pluriel les quatre mots que nous
venons de citer. À ce nivellement, il faut préférer le relief donné par le
& qui, en chacun de ces deux versets, donne d'abord un pluriel, puis un
singulier.

Pour le mot qui nous concerne, le & a l'appui total de la ' et le
sens en est garanti par le ( et la ). Aussi le comité a-t-il attribué au &
la note {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante. Cet “homme

implacable” doit être le mari vindicatif dont la réaction sera explicitée en
6,3: Le mot . 0# +J -! 31 désigne en e%et celui que rien ne peut attendrir.

Pr 5,16 ÍIÍ9 +. {B} & g ' ) * // assim-ctext: ( clav 5I59. 41
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: 6ù +IÍ2 Gù. ,>?C -. -@ 38 ÍIÍ9 +./>˚%?2 -# +Ê
: 0. +8E. $F -4 3ı.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ms B du ( pour faire
précéder le verbe initial par le prohibitif E4 31 quand elle donne: “do not
let your well overflow into the road, / your runnels of water pour into
the street”. J12 corrige de même: “Que tes fontaines ne s'écoulent point
au dehors, / ni (J1: et) tes ruisseaux sur les places publiques!”.

Renonçant à corriger, J3 o%re: “Tes fontaines s'écouleraient au
dehors, / tes ruisseaux sur les places publiques”, [N]RSV: “Should your
springs be scattered abroad, / streams of water in the streets?”, RL:
“Sollen deine Quellen herausfließen auf die Straße / und deine
Wasserbäche auf die Gassen?” et TOB: “Tes sources s'épancheraient-
elles au dehors / ou tes ruisseaux dans les rues?”.

" Correcteurs antérieurs:
L'insertion de la négation a été demandée par BEER (BH23) et

mentionnée par FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re: 8C O-)#)$T)K,0Q ,5: =& ÜI%=% '$ =?/ ,?/ -+4?/,

/ )@/ IJ ,&/ -2%=)K%/ I:%-5#)GF,0Q =& ,& ÜI%=%. La négation
initiale est attestée par B S*, les trois témoins coptes anciens ici
existants (l'Akhmimique, le ms Bodmer 6 et le ms de Chicago), ainsi
que par CLÉMENT D'ALEXANDRIE (Stromates II.8,1) et ORIGÈNE. En e%et,
ce dernier, dans le début de sa douzième homélie sur les Nombres
(selon la traduction de RUFIN), cite: “Et non supere$undantur tibi
aquæ extra tuum fontem” et ajoute: “Quamvis in aliis exemplaribus
legerimus: Et e$undantur tibi aquæ extra tuum fontem”. Il considère
donc la leçon avec négation comme ‘la Septante’ et la leçon sans
négation comme une variante qu'il a remarquée parce qu'elle
correspond à ce que ses hexaples lui montrent être le contenu de
l'hébreu. La Vetus Latina (SABATIER) n'a pas la négation.

La ' porte pour ce verset: “deriventur fontes tui foras / et in
plateis aquas tuas divide”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
>8%A2 V+K( &0-8 V+K( &0- V&+' >(QS"028. Le * o%re: NÍ@ -ı -› 0C

1 +# +% -4 / +C +. -@ 38/ 1 +Ì 38 -H . $9 +. -D . $. +> -9 0%Í .

$ Choix textuel:
Ici, la négation du ( est évidemment facilitante, car elle semble

exigée par le contenu du vs E Nous retrouverons une facilitation
semblable en Pr 14,35 À cause de la di*culté que présente
l'interprétation du &, le comité ne lui a attribué que 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
Sous la métaphore de la citerne-puits et des ruisseaux, les vss 15

à 20 parlent de la femme légitime et de la postérité. Dans cette
perspective, les vss 16 et 17 se complètent sans se contredire et sans
qu'il soit nécessaire d'ajouter une négation au début du vs 16 ou de
considérer ce vs comme une interrogation; cette dernière interprétation
étant rendue fort improbable par le fait que le jussif ÍIÍ9 +. est la
continuation parfaitement normale de l'impératif 6 $> -› par quoi
commençait le vs < 
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Le vs 15 (“Bois l'eau de ta propre citerne / et celle qui sourd du
milieu de ton puits”) demande à l'homme de réserver l'union sexuelle à
sa femme légitime. Le vs 16 (“que tes sources s'épanchent au dehors, /
en ruisseaux par les places”) lui souhaite une large fécondité. Le vs 17
(“qu'ils appartiennent à toi seul / et non à des étrangers avec toi”)
insiste sur la nécessité que les nombreux descendants soient tous
légitimes et, pour sauver la cohérence familiale, réprouve la procréation
d'enfants naturels (du mari ou de la femme). Cette interprétation est
celle de YÉFET BEN ÉLY, de JOSEPH et de MOSHÉ QIM0I, ainsi que de
ANONYME 9 À cela, SAADYA ajoute même un second niveau de
symbolisme où il s'agirait du maître engendrant une foule de disciples à
partir de son union avec la Torah, disciples dont il doit veiller à
maintenir l'orthodoxie.

Pr 5,19A N $2 {B} & #$(" ' ) *  // glos: ( 
5,19B +6ù. ,Ë 3Ë {C} & !" #$ ' // assim 7,18: ( clav +6ù. ,H?H / def-int: g /
euphem: ), *
7,18 :. 0H?H {B} & ( ) * // assim 5,19: !"#$(" ' clav :. 0HS 3H
 
! Options de nos traductions:

Pour le vs 5,19, le & o%re: N $2E> 34 "@ 3. -5 :. 0% +6 "1 > ,4 ,Ì 31/G <Í 3# -. +6ù. ,Ë 3Ë
> $@E4 +!ù -%/H. 08 +> 6 ,Á -› 0̇ È +> +% "6 31 -Ê . Pour le vs 7,18 il donne: 6 ,5 -# 0C 6 +! -4

 # ,B?Êù 36EH 3@ :. 0H?H/:. 0% +6 X1ù +Ê 6 += -; 3@ -> 0C .
5,19 — Sans note, RSV donne: “a lovely hind, a graceful doe. /

Let her a%ection fill you at all times with delight, / be infatuated always
with her love”, RL: “Sie ist lieblich wie eine Gazelle und holdselig wie
ein Reh. / Laß dich von ihrer Anmut allezeit sättigen / und ergötze
dich allewege an ihrer Liebe”. Selon BROCKINGTON, à cette co+ecture
de +6ù. ,H?Ë au lieu de +6ù. ,Ë 3Ë, [R]NEB ajoute, avec le (, une insertion de
È +> O51 6 $@ -# après N $2 lorsqu'elle donne: “a lovely doe, a graceful hind, let
her be your companion; / you will at all times be bathed in her love
(REB: her love will satisb you at all times), / and her love will
continually wrap you round (REB: and wrap you round continually)”. J12
ne retient que cette insertion quand elle donne: “biche aimable,
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gracieuse gazelle! / Qu'elle s'entretienne avec toi, / en tout temps, que
ses seins t'enivrent, / sois toujours épris de son amour!”. Sans modifier
la traduction, J3 renonce à cette insertion.

Renonçant à toute correction, NRSV porte: “a lovely deer, a
graceful doe. / May her breasts satisb you at all times; / may you be
intoxicated always by her love” et TOB: “biche amoureuse et gracieuse
gazelle. / Que ses seins te comblent en tout temps. / Enivre-toi toujours
de son amour”.

7,18 — J123 o%re: “Viens! Enivrons-nous d'amour jusqu'au
matin! / Jouissons dans (J12: Livrons-nous à) la volupté!”, [N]RSV:
“Come, let us take our fill of love until (RSV: till) morning; / let us
delight ourselves with love”, RL: “Komm, laß uns kosen bis an den
Morgen / und laß uns die Liebe genießen”, [R]NEB: “Come! Let us
drown ourselves in pleasure, / let us spend a whole (REB: abandon
ourselves to a) night of love” et TOB: “Viens, enivrons-nous de volupté
jusqu'au matin. / Jouissons ensemble de l'amour”.

" Correcteurs antérieurs:
5,19 — Ont co+ecturé +6ù. ,HS?H au lieu de +6ù. ,Ë 3Ë: BEER (BH3) et

FICHTNER (BHS). BEER (BH2) avait signalé cela. L'insertion d'un stique
inspirée du ( a été demandée par tous les trois.

7,18 — Le mot :. 0H?H n'a pas attiré l'attention des critiques.

# Les témoins anciens:
5,19 — Selon la quasi-totalité des mss, le ( porte: U2%75/

7:2K%/ $%L -P25/ ,P( T%#K=Q( f8:2)K=Q ,5:, / E IJ @IK% E4)K,0Q
,5G $%L ,G(F,=Q ,5: '( -%(=L $%:#ui / '( 4&# =| =%A=+/ 7:2Kì
,G8-)#:7)#*8)(5/ -5225,=./ U,[. Pour $%L -P25/ ,P( T%#K=Q(,
MORIN attribue à #$(": $%L U2%75/ TB#:=5/. Pour E IJ @IK% E4)K,0Q
,5G $%L ,G(F,=Q ,5:, il attribue à !": =:=05L %1=?/ 8)0G,$S=Q,B(
(,)) et (au lieu de +6ù. ,Ë 3Ë) la Syh attribue à #$: @G)% 5)% *) &%?.

La ' o%re: “cerva carissima et gratissimus inulus / ubera eius
inebrient te omni tempore / in amore illius delectare iugiter”. 
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La ) porte: U!",1B% !?J)%8 !",1B% !"G)E
FOB 7=",1A-8 U5-e CH- sG) 7="1d8E. Le * donne: 1 +̇ -4 3Ì 31

1 +H -= ,2 -H 1 +̇ -I. 0H -5 1 +>Í8 "2 3# -H/N 38 -J 4 +! -Ê M $4 "1 1 +C +5 "6/: 3# -F 0̇ 1 +>Í8 "2 3# -%Í
1 +#. 0H -̇ .

7,18 — Le ( porte: '20J $%L ;-52%A,Q8)( 7:2K%/ cQ/
x#0#5G, / I)H#5 $%L '4$G2:,0P8)( U#Q=:. Pour ;-52%A,Q8)(
7:2K%/, MORIN attribue à !"#$(": 8)0G,0P8)( =:=0P(.

La ' o%re pour ce verset: “veni inebriemur uberibus donec
inlucescat dies / et /uamur cupitis amplexibus”. La ) traduit cela: !?
!"WA- :R4 :1 ZXQ28 U9ASJ4 *3':O !",1A- cI-"2.
Le * donne: 1 +# -9 3I H 3@ 1 +> +8 -2 3# -Ê : 3= -Ê -> 0C 1 +̇/H 32 -4 H 32 B $= A@ ,C -5
1 +> +F "1 -F 0# -Ê.

$ Choix textuel:
5,19A — Le premier stique de ce vs constitue un nominatif

absolu auquel se référeront les pronoms su*xes de +6ù. ,Ë 3Ë et de
È +> +% "6 31 -Ê. SCHLEUSNER (IV 81s) a bien montré qu'ici, en glosant
f8:2)K=Q ,5: pour o%rir un verbe au stique a, le ( s'est inspiré de G <Í 3# -.
du stique b, car le verbe f8:2)6(, comme le substantif f8:2K% en Ex
21,10 signifie le coït. À l'absence d'une vorlage propre pour f8:2)K=Q
,5: du (, le comité a attribué 2 {A} et 3 {B}.

5,19B et 7,18 — Le parallèle de 7,18a rend très vraisemblable
qu'en 5,19b efeg est un reste de heieg qu'attestent d'ailleurs un
certain nombre de témoins (dont un correcteur du Sinaiticus, le
Venetus Marcian. gr. 1 et la Syh). Cela signifierait que là comme en
7,18a le ( ait lu des ‘caresses’ (:. 0HS?H) et non des ‘seins’ (:. 0ËS 3H). Notons
que !", #$ et la ' ont généralisé l'option inverse, voyant des ‘seins’ en
7,18a comme en 5,19b.

En 5,19b, à la place de ce mot, la ) a lu ‘ses voies’ et le * ‘son
entendement’. Le choix de ces euphémismes tient au fait que ces deux
traducteurs identifient “la femme de ta jeunesse” à la Torah. Déjà vers
300, SHEMUEL BAR NA0MAN explique*: “Pourquoi comparons-nous les
paroles de la Torah à une  mamelle?  Parce que la mamelle,  chaque fois

________________
* Erubin 54b.
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que le nourrisson la presse, il y trouve du lait; et de même les paroles de
la Torah, chaque fois que quelqu'un les médite, il y trouve un sens”. Le
fait que la ) et le * aient eu recours à un euphémisme prouve
indirectement qu'ils ont lu ici la leçon ‘seins’  ( +6ù. ,Ë 3Ë)  dont la résonance
sensuelle les a scandalisés, alors qu'en 7,18a ils n'éprouveront aucune
di*culté à traduire le mot :. 0HS?H.

Notons que le verbe 65# se retrouve en 5,19b comme en 7,18a
lié à ce mot et que ce sont en ce livre les deux seuls contextes (5,19a et
7,18b) où figure le mot :. 0% +6 "1 ou sa variante :. 0% +6 X1. Ces contextes
semblables expliquent qu'il y ait eu en plusieurs versions des
interassimilations, quoique celles-ci aient eu lieu en sens inverse d'une
part dans le ( et d'autre part en !", #$ et la '.

En 7,18a :. 0HS?H est bien en place, car il convient qu'il s'agisse de
quelque chose dont l'homme et la femme se délectent également durant
toute une nuit. Cette leçon du & y est d'ailleurs confirmée par les
témoignages du (, de la ) et du *. Elle n'a d'ailleurs pas causé de
di*culté aux critiques. La divergence de !", #$, (" et de la ' explique
cependant que le comité n'ait attribué ici au & que la note {B}.

En 5,19b la leçon du &, nous l'avons vu, est appuyée
formellement par !", #$ et la ' et elle l'est indirectement par la ) et le
*. D'autre part 19bc et 20ab constituent un chiasme où 6 ,Á -› 0̇ se répète
dans les deux stiques internes (19c et 20a), alors que, dans les deux
stiques externes (19b et 20b), le concret +6ù. ,Ë 3Ë correspond mieux à B $2
que ne le ferait l'abstrait +6ù. ,HS?H. 

D'autre part, cette leçon s'insère mieux dans le bloc assez
homogène constitué par les vss 15-20 où le thème du “boire à la source”
s'est clairement a*rmé (vss 15s et 18a). Ajoutons que l'amant buvant
aux seins de la bien-aimée est un thème érotique bien attesté en
Égypte, par exemple, dans le papyrus Harris 500 (BL 10060, recto I, de
la dix-neuvième dynastie) où une jeune fille dit à son amant: “Est-ce
parce que tu as faim que tu t'en vas? Prends pour toi mes seins! leur
contenu te restaurera”. Ce thème transparaît d'ailleurs clairement sous
les métaphores de Ct 7,8-3

Le fait que ces deux mots proches l'un de l'autre alternent entre
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eux en deux contextes très semblables a amené deux membres du
comité à choisir pour 5,19b la leçon +6ù. ,HS?H avec la note {C}.

Les trois autres membres ont estimé que cette alternance des
deux leçons ne doit pas nous surprendre. Nous avons déjà souvent
rencontré (entre autres dans le livre d'Isaïe*) et nous rencontrerons
encore en ce livre des Proverbes (en 24,34) de ces cas où, par une sorte
de lapsus voulu qui est en réalité une finesse de style, un auteur donne
un mot légèrement di%érent de celui auquel on s'attendrait. Aussi est-ce
à la leçon du & qu'ils ont attribué la note {C}.

% Interprétation proposée:
La traduction que TOB a donné de ces divers textes est

satisfaisante.

Pr 6,2 Gù. 09E. $# -8 01ù -% (premier et deuxième) {B} & #$ * // dissim: ( ' )
/ assim-int: g

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  Gù. 09E. $# -8 01ù -% +̇ -› 3B˚C/Gù. 09E. $# -8 01ù -Ê +̇ -H 3Ô -4 0C .
[N]RSV s'inspire du ( et de la ) pour co+ecturer “the utterance

of your lips” au lieu de la première occurrence de “the words of your
mouth” lorsqu'elle donne: “if (NRSV om.) you are snared in (NRSV:
by) the utterance of your lips, / caught in (NRSV: by) the words of your
mouth”. J12 corrige de même: “si tu t'es lié par tes propres lèvres, / si
tu es pris aux paroles de ta bouche”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “si tu t'es lié par les
paroles de ta bouche, / si tu es pris aux paroles de ta bouche”, [R]NEB:
“if you are caught by your promise, / trapped by some promise you have
made” et TOB: “si tu t'es jeté dans le filet par les paroles de ta bouche,
/ si tu t'es piégé par les paroles de ta bouche”.

Sans note, RL donne: “und bist du gebunden durch deine Worte
/ und gefangen in der Rede deines Mundes”.

________________
* CTAT2, p. 265, lignes 27s.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction adoptée par [N]RSV et par J12 a été demandée par

BEER (BH3) et FICHTNER (BHS). Au lieu de cela, RL semble avoir lu
G. ,# +% -H 0Ê.

# Les témoins anciens:
Le ( porte, selon la quasi-totalité des mss: -%4L/ 4&# @,TG#&

;(I#L =& DI:% T)K2+, / $%L é2K,$)=%: T)K2),:( @IK5G ,=*8%=5/. 
DRUSIUS*, se fondant sur la polyglotte d'Alcalá, a préféré la leçon

>98%,:( à T)K2),:(. On pourrait être tenté de croire que, par
assimilation à leurs autres colonnes, les éditeurs de la polyglotte aient
choisi une variante issue d'une forme textuelle recensée sur le &. Mais il
n'en est rien, puisqu'ici les quelques minuscules qui attestent cette
leçon ont le précieux appui de CLÉMENT D'ALEXANDRIE†, ainsi que des
quatre formes conservées des versions coptes anciennes (Akhmimique,
mss Bodmer 6, Chicago et Borgia) et de la Syh. Selon LAGARDE, ce
souci de di%érencier les deux occurrences de Gù. 09E. $# -8 01ù -Ê a bien des
chances de remonter au traducteur grec lui-même.

Pour les dix premiers mots du (, MORIN attribue à #$:
'-%4:I)W0+/ '( >98%,: ,=38%=3/ ,5G, / $%L !B2Q/ '( >98%,:(.

La ' donne pour ce verset: “inlaqueatus es verbis oris tui / et
captus propriis sermonibus”. Quant à la ), elle traduit ce verset:
*3GG,,- ?:1??E8 UV'(S% 9A'_3,- ?:);??E
m?(X &g%. Le * o%re: / +7Í9 -H 1 +# +8 "1 38 -Ê 1 +̇ -H. $I -̇ 01/1 +̇ -H 32 "1 -> 01
/ +7Í9 -H 1 +# +8 "1 38 -Ê.

$ Choix textuel:
Le ( ancien, la ' et la ) ont donc éprouvé le besoin de

di%érencier (en faisant appel à des procédés divers) leurs traductions des
deux occurrences de Gù. 09E. $# -8 01ù -Ê. Seuls #$ et le * respectent ici la
particularité stylistique du  &. Quant au ( recensé,  c'est  probablement

________________
* Miscellanea, col. 770.
† Stromates II 70,4.
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par souci de se rapprocher de l'hébreu qu'il a tenté de rendre identiques
les deux traductions. Mais il l'a fait à partir de celui des deux
correspondants qui n'était pas fidèle à l'hébreu.

On retrouve en 2,14 la répétition d'un même mot dans les deux
stiques d'un même verset. Il y a ici un e%et d'insistance voulu. 

Le comité a attribué au & 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
Comme le montre la répétition des mêmes formes verbales, le vs

2 continue la protase. C'est le vs 3 qui contiendra l'apodose. On pourra
suivre la traduction de TOB.

Pr 6,3 1˚9 $1 {B} & ' // abr-styl: ( ) * om

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: 4 $I +Ú 06 -5 . 0C -Ê 1˚9 $1 >ÄJ 6 $‡ "@/+>1 +% . 0Ô

G ,@ $#EM 3!ù -%/ Gù. ,@ $# % 36 -#ùÍ = $ı 3# -> 06 / $4 .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger 1˚9 $1

en G. ,4 $1 . 0̇ -H 3B +ı # ,› "1 quand elle donne: “do what I now tell you / and
save yourself, my son: / when you fall into another man's power, / bestir
yourself, go and pester the man”.

Ne corrigeant plus, REB porte: “this is what you must do, my
son, to save yourself: / since you have come into the power of another, /
bestir yourself, go and pester the man”, J123: “fais donc (J1 om.) ceci,
mon fils, pour te tirer d'a%aire, / puisque tu es tombé (J12: t'es livré) aux
mains de ton prochain: / va, cours importuner (J1: jette-toi aux pieds de)
(J3: prosterne-toi, importune) ton prochain”, [N]RSV: “so (RSV: then)
do this, my child (RSV: son), and save yourself, / for you have come into
your neighbor's power: / go, hurry, and plead with (RSV: hasten, and
importune) your neighbor”, RL: “so tu doch dies, mein Sohn, damit du
wieder /ei werdest, / denn du bist in deines Nächsten Hand: / Geh
hin,  dränge  und  bestürme deinen Nächsten” et TOB:  “fais donc ceci,
mon fils, pour te libérer: / puisque tu es tombé aux mains de ton
prochain, / va, insiste, importune ton prochain”.
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" Correcteurs antérieurs:
C'est de DRIVER (Proverbs 196s) que NEB a obtenu le conseil de

corriger ainsi.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -5K):, GjF, è '4R ,5: '(=F2258%:, $%L ,Ög5G

/ e$):/ 4&# )@/ T)6#%/ $%$P( I:& ,.( 7K25(i / D,0: 8C '$2G*8)(5/,

-%#*MG() IJ $%L =.( 7K25( ,5G, }( '()4Ga,Q. 
La ' donne pour ce verset: “fac ergo quod dico fili mi et

temetipsum libera / quia incidisti in manu proximi tui / discurre festina
suscita amicum tuum”. Quant à la ), elle le traduit par: *#6= :PO
N:) &_- "GX2 mAP1 FS &E CO% C`' U!JS?E8 NA-
N=(GO "-AO% mAP1 C+6= uAWUVP-:GQ-. Le * o%re,
selon la polyglotte de Londres: 1 +I -ı -> 01 -5 . 0# -Ê 1 +C -!. ,6 H. $% "@/4ÍD -8

/ +# -% 32 -Ë H 3. -Ê 1 +̇ -4 39 -C 0Ë// +# -% 32 4. 0% "6 F $# -Á 4 $J A1 . Au lieu de 1 +C -!. ,6
(attesté aussi par B1, B2, les mss Berlin Or fol 4 et Urbinates 1, la
polyglotte d'Anvers et les Miqraot Gedolot), DORTAS porte 1 +Ë.

$ Choix textuel:
NEB interprétait 1˚9 $1 comme un notarikon de . 0̇ -H 3B +ı # ,› "1

G. ,4 $1. Pourtant ce passage qui est assez souvent cité dans les ouvrages
talmudo-midrashiques (Baba Meçia 115a, Baba Bathra 173b, Shemot
Rabba XXVII 9, Tan"uma Buber Wayyiggash 103a, Shokher )ob Ps 8,
Yalqu# Shiméoni ici) n'y est jamais envisagé comme relevant de cette
catégorie. D'ailleurs c'est avec 4 3@ que le verbe H 3B +ı se construit
normalement (cf. So 3,7), les cas de construction avec 4 ,1 étant
exceptionnels. Ajoutons que ni ce verbe, ni ses substantifs dérivés ne
sont utilisés dans le livre des Proverbes, et enfin que sa traduction par
'(=F22),0%: serait exceptionnelle, ce verbe grec traduisant dans le (
344 fois 6 +Í 0I (qui apparaît 480 fois dans la Bible), alors qu'il ne
correspond qu'à 6 des 301 emplois bibliques de H 3B +ı.
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Ici comme en Gn 43,11, 1˚9 $1 vient renforcer un >ÄJ senti
comme trop fluide. Il n'est pas surprenant que le (, la ) et le * n'aient
pas senti la nécessité de traduire cette particule logique de sentiment.
Quant à la ', elle l'a rendue par ‘ergo’ en ajoutant un abrégé de la glose
par laquelle le ( avait explicité le mot >ÄJ.

Ici le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
La plupart des traductions /ançaises ont rendu cette particule

par ‘donc’, mais il semble préférable de la traduire par ‘alors’: “Fais alors
ceci, mon fils, pour te tirer d'a%aire: / puisque tu es tombé aux mains
de ton prochain, / va, insiste, importune ton prochain”.

Pr 6,5A H +Ìù 08 {B} & ' // explic: ( ) *
6,5B H 3Ìù 08 & #$ // lic: ' / abr-styl: ( ) *
  
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & a:  H +Ìù 08 . 0% -Iù 0Ô 4 $I +Ú 06/›ÍB +. H 3Ìù 08 #˚ı 0Iù -!Í .
Selon BROCKINGTON, au lieu de H +Ìù 08 [R]NEB a lu H 0. +̂ 08 ou

H O5I +7 08 avec le ( quand elle donne: “Save (REB: Free) yourself like a
gazelle /om the toils (REB: a net), / like a bird /om the grasp of the
fowler”. [N]RSV opte pour la 1e forme: “save yourself like a gazelle
/om the hunter, / like a bird /om the hand of the fowler”. J123 opte
pour la 2e forme et, avec la ', elle corrige H 3Ìù 08 en 2 3ıù 08 quand elle o%re:
“dégage-toi, comme du filet la gazelle, / ou comme l'oiseau du piège”.
J3 ne retient que la première correction: “dégage-toi, comme du filet la
gazelle, / ou comme l'oiseau de la main de l'oiseleur”. Semblent
l'accompagner en cette option, RL: “Errette dich wie ein Reh aus der
Schlinge / und wie ein Vogel aus der Hand des Fängers” et TOB:
“Libère-toi du piège comme le cerf, / du piège tendu, comme l'oiseau”.

" Correcteurs antérieurs:
Pour H +Ìù 08 les corrections H +Ì 3̂ 08 ou H O5I +7 08 sont proposées par

BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte: ~(% ,Ög[ n,-)# I5#$&/ '$ "#*TQ( / $%L n,-)#

x#()5( '$ -%4KI5/. Pour '$ -%4KI5/, MORIN attribue à #$: '$ T):#./
@M)G=5H.

La ' donne pour ce verset: “eruere quasi dammula de manu / et
quasi avis de insidiis aucupis”. Quant à la ), elle traduit ici: !JS??%
*RS 5' 9AS; V)E8 *P02 5' *+P\ V)E. Le * o%re:

 1 +Ê -› 0C N 08 1 +. -% 3D /. $6 . 0I -ı -> 0> -Ë /1 +2Íı N 08 1 +# -ı 0I /. $6 -5 .

$ Choix textuel:
6,5A — L'absence de complément explicitant l'expression 4 $I +Ú 06

H +Ìù 08 se retrouve en 1 R 20,42 pour l'expression H +Ìù 08 +̇ -2 3; 0›. Il est
normal que la plupart des versions aient senti le besoin d'en expliciter
un. Le littéralisme de la ' apporte un précieux appui au & auquel le
comité a attribué la note {B}.

6,5B — Ce cas n'a pas été soumis au comité. Ici #$ appuie
clairement le & que la ' a traduit plus librement; alors que le (, la ) et
le * n'ont pas senti la nécessité d'exprimer la présence de cette
semipréposition. 

% Interprétation proposée:
On ne saurait attribuer ici à la seconde occurrence de cette

semipréposition une double fonction en ajoutant à celle qu'elle exerce
en ce stique celle d'expliciter le complément que sous-entendrait la
première occurrence. En e%et, le mot ›ÍB +. ne saurait avoir de sens dans
la chasse aux gazelles. Une traduction littérale de H +Ìù 08 utilisé sans
complément serait ‘hors prise’. On pourra donc traduire: “Comme une
gazelle, échappe à la prise / et comme un oiseau, à la prise de
l'oiseleur”.
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Pr 6,11 N $F +8 {B} & ' // exeg: ( ) *
24,34 N $F +8 {B} & ' // exeg: ( ) *
 
! Options de nos traductions:

Le & donne en 6,11: G ,›1 $# / $; 36 -8ù 0!E1 +%ùÍ/N $F +8 ›. 01ù -Ô Gù -#?= -2 38Í
et en 24,34:  G ,›. $# / $; 36 -> 08E1 +%ùÍ/N $F +8 ›. 01ù -Ô Gù. ,#?= -2 38Í .

6,11 — Au lieu de N $F +8, J123 co+ecture ici N +Á 38 lorsqu'elle donne:
“et (J1: Mais), tel un (J12: le) rôdeur, viendra (J12: te vient) l'indigence,
/ et la disette comme un mendiant”.

[N]RSV porte: “and poverty will come upon you like a robber
(RSV: vagabond), / and want like an armed man (NRSV: warrior)”,
NEB: “and poverty will come upon (REB: on) you like a robber (REB:
footpad), / want (REB + will assail you) like a (REB + hardened)
ru*an”, RL: “so wird dich die Armut übereilen wie ein Räuber / und
der Mangel wie ein gewappneter Mann” et TOB: “et comme un rôdeur
te viendra la pauvreté,  / la misère comme un soudard”.

24,34 — Au lieu de N $F +8, J123 co+ecture ici N +Á 38 lorsqu'elle
donne: “et (J1: Mais), tel un rôdeur, viendra (J12: te vient) l'indigence, /
et la disette, comme un mendiant”.

RSV porte: “and poverty will come upon you like a robber, / and
want like an armed man (NRSV: warrior)”, NEB o%re: “and poverty
will come upon (REB: on) you like a robber (REB: footpad), / want
(REB + will assail you) like a (REB + hardened) ru*an”, RL donne:
“so wird deine Armut kommen wie ein Räuber / und dein Mangel wie
ein gewappneter Mann” et TOB: “et, en se promenant, te viendra la
pauvreté, / la misère comme un soudard”.

" Correcteurs antérieurs:
6,11 et 24,34 — La co+ecture retenue par J123 avait été

proposée par EHRLICH, puis par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
6,11 — Le ( porte: )<=’ '8-%#%4K()=%K ,5: n,-)# $%$./

fI5:-*#5/ E -)(K%, /  $%L E U(I):% n,-)# ;4%0./ I#58)A/.
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La ' o%re pour ce verset: “et veniet tibi quasi viator egestas / et
pauperies quasi vir armatus”. Quant à la ), elle traduit ici: !?E?
9A+06 9APW V)E U!?(H)B; V6B%?8 !?(#HI' V+GO.
Le  * donne:  / +>ÍC $Ô -= 08 / O5# -H 0> -5 . $>. $> -5/1 +# $› -Ô 1 +# -% 3Á /. $6 / +C +# -=Í2 -5 .

24,34 — Le ( porte: '&( IJ =5H=5 -5:|/, eM):
-#5-5#)G58F(+ E -)(K% ,5G, / $%L E U(I):N ,5G n,-)# ;4%0./
I#58)A/.

La ' o%re pour ce verset: “et veniet quasi cursor egestas tua / et
mendicitas quasi vir armatus”. Quant à la ), elle traduit ici: heE?
9APW V)E U!?(H)B; V6B%?8 U!?(#HI' V+':K
U9AGP\. Le * donne: 1 +>ÍC $Ô -= 08 / +! -# -H 3> -5 . $>. $> -5/1 +# -% 3Á /. $6 1 +>Í!. 0# -IÍ
1 +# +4 -% 3D.

$ Choix textuel:
Commençons par noter que le ( apporte un précieux appui à la

distinction que le & établit entre / $; 36 -8ù 0! en 6,11 (= n,-)# $%$./
fI5:-*#5/) et / $; 36 -> 08 en 24,34 (= -#5-5#)G58F(+). On ne saurait
donc conclure que la di%érence entre ces deux mots vient d'une
corruption textuelle tardive. Mieux vaut admettre que nous avons en
24,34, comme en 7,18, un nouveau cas où, par une finesse de style,
l'auteur donne un mot légèrement di%érent de celui auquel on
s'attendrait.

Le verbe arabe "###&< signifie à la dixième co+ugaison “être rapide,
courir vite”. SCHLEUSNER (II 201) estime que c'est de ce sens que le (
s'est inspiré pour traduire N $F +8 ›. 01 par ;4%0./ I#58)A/. Notons que ce
thème de la bonne ou mauvaise course s'est prolongé dans un ajout du
( à 6,11, ajout pour lequel il est inutile d'imaginer une Vorlage
hébraïque: '&( IJ s5$(5/ ú/, eM): n,-)# -+4C f ;8+=3/ ,5G, / E IJ
U(I):% n,-)# $%$./ I#58){/ ;-%G=58529,):.

La polyglotte d'Anvers et celle de Londres ont traduit
faussement 1 +# $› -Ô du * par ‘rectus’, alors que LEVY (Chald. Wörterb. I
393a) interprète ce mot, ici et en Pr 10,4, comme “prompt, empressé”,
ce qui est le sens de 9A+06 en syriaque. Quant à 1 +# +4 -% 3D, c'est un
“courrier, porteur de lettres”. Il semble donc qu'en 6,11 et en 24,34, ces

Pr 6,11

– 504 –



deux traductions se sont inspirées du (, alors que la ' traduit
exactement le &.

En ces deux endroits, le & ne peut faire de réelle di*culté que
pour ceux qui ont perdu conscience du fait que des bandes de soldats
non payés étaient redoutées pour leurs brigandages. Le mot / $; 36 -8 se
traduira donc bien par ‘routier’ que le DHLF définit comme “les soldats
irréguliers organisés en bandes qui pillaient les provinces aux XIIe-XIVe

siècles” et, dans le même coloris, pourra se traduire par ‘soudard’, ainsi
que TOB l'a fait.

Aussi bien en 6,11 qu'en 24,34, le & a reçu du comité 3 {B} et 2
{A}.

% Interprétation proposée:
Si l'on estime le mot ‘routier’ peu intelligible, on pourra le

remplacer par ‘pillard’. On pourra donc traduire 6,11: “et comme un
pillard te viendra l'indigence / et la disette comme un soudard” et
24,34: “et en se promenant te viendra l'indigence / et la disette comme
un soudard”.

Pr 6,24 @ +# {C} & // transl: ' ) * / err-voc: ( #$ / facil-synt: !" Syh /
assim vs 26: ("

! Options de nos traductions:
Le & donne ici: @ +# > ,› $1ù $8 Gù -# +8 -› 04/ 6 +Ì 0# -! +C N˚› +4 > 3B -4 ,2 $8 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise 3@ $# avec le ( quand elle

donne: “to keep you /om the wife of another man, / /om the seductive
tongue of the loose woman”. Corrigent de même, J12: “pour te
préserver de la femme en pouvoir de mari, / de la langue doucereuse
d'une étrangère” et RL: “auf daß du bewahrt werdest vor der Frau
deines Nächsten, / vor der glatten Zunge der Fremden”, NRSV: “to
preserve you /om the wife of another, / /om the smooth tongue of the
adulteress”.

Renonçant à la correction, J3 donne: “pour te préserver de la
femme mauvaise, / de la langue doucereuse d'une étrangère”, RSV: “to
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preserve you /om the evil woman, / /om the smooth tongue of the
adventuress” et TOB: “pour te garder de la femme funeste / et de la
langue e+ôleuse de l'étrangère”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation 3@ $# a été demandée par JÄGER (se fondant sur le

(), puis par BEER (BH23) et mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: =5H I:%7G2N,,):( ,) ;-. 4G(%:$./ O-N(I#5G /

$%L ;-. I:%"52?/ 42R,,+/ ;225=#K%/. Au lieu de O-N(I#5G MORIN

attribue à !": !=%X#5G ,5G, à (": -3#(+/ et donne comme scolie
anonyme =5H 7X25G ,5G que la Syh porte en son texte. La leçon
-2+,X5( est attribuée à  #$ par le ms 246

La ' donne pour ce verset: “ut custodiant te a muliere mala / et
a blanda lingua extraneae”. Quant à la ), elle traduit: 5' mA`2?%
!")A6(2% 7@#04% !;AK C6_3' 5'8 U!"0+- !?"2E. Le *
o%re:  1 +̇ -›. 0% 1 +> -̇ 01 N 08 / +# -D -C 0> -Ë/1 +>. $# -!ÍC -H 1 +C +›. 04 -H 1 +>Í@. 0@ -› N 08Í .

$ Choix textuel:
En CTAT3 504 nous avons déjà interprété Os 3,1 (> 3% <6 "1 6 +· 01

3@ $#) comme “une femme aimée d'un époux”. Cela ouvre la possibilité
que la vocalisation authentique soit ici 3@ $# que #$ traduit littéralement,
et cela légitime la traduction du ( et celle de J2 Il faut admettre que
!" et la leçon anonyme ont lu ici une forme retouchée plus coulante:
K@#. Deux membres du comité ont choisi la variante 3@ $# en lui
attribuant la note {C}.

Dans le & @ +# ne doit pas étre interprété en adjectif, mais en
substantif au génitif, comme @ +#E. $› -C 31 en Pr 28,@ Il s'agit donc d'une
“femme de mal”, nous dirions “de mauvaise vie”. Il faut considérer les
traductions adjectivales de la ', de la ) et du * (ainsi que de J3, RSV et
TOB) comme des facilitations translationnelles. Trois membres du
comité ont adopté la leçon du & en ce sens, avec la note {C}.
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% Interprétation proposée:
On pourrait traduire ainsi le & en ce vs: “pour te garder de la

femme de mauvaise vie, / de l'e+ôlement de la langue de l'étrangère”.

Pr 6,25 Gù "2 +̃ 0̇  {A} & %22 // facil-synt: ( ' ) / lic: *
Jb 15,12 Gù "2 +̃ 0Ì {A} & // exeg: ( #$(" ' ), *
 
! Options de nos traductions:

Pour Pr 6,25 le & o%re: G ,% +% -4ù 0Ê Èù +. -9 +. H?8 -2 3̇ E4 31/Gù "2 +̃ 0̇ E4 31ù -5
+6ù. ,ı 3@ -9 3@ù -Ê. Pour Jb 15,12 il o%re:  G ,Ê 04 Gù "2 +̃ 0ÌE6 38/Gù. ,C. $@ NÍ8 -J -# 0ÌE6 38Í .

Pr 6,25 — Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture la vocalisation
Gù "2 0B?̇ quand elle donne: “Do not desire her beauty in your heart / or
let her glance provoke you”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “Do not be infatuated
by her beauty / or let her glance captivate you”, J123: “Ne convoite pas
dans ton cœur sa beauté, / ne te laisse pas prendre à ses œillades”,
[N]RSV: “Do not desire her beauty in your heart, / and do not let her
capture you with her eyelashes”, RL: “Laß dich nach ihrer Schönheit
nicht gelüsten in deinem Herzen, / und laß dich nicht fangen durch
ihre Augenlider” et TOB: “Ne désire pas sa beauté en ton cœur / et
qu'elle ne te captive pas par ses œillades”.

Jb 15,12 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la
vocalisation Gù "2 0B?. quand elle donne: “What makes you so bold at heart,
/ and why do your eyes flash”.

J123 porte: “Comme la passion t'emporte! / Que tes regards sont
mauvais (J3: Et quels yeux tu roules)”, [N]RSV: “Why does your heart
carry you away, / and why do your eyes flash”, RL: “Was reißt dein
Herz dich fort? / Was funkeln deine Augen” et TOB: “Pourquoi la
passion t'emporte-t-elle / et pourquoi ces yeux qui clignent”.

" Correcteurs antérieurs:
Pr 6,25 — Cette co+ecture vient de DRIVER (Misreadings 235). 
Jb 15,12 — Cette co+ecture est mentionnée par BARR (18s) qui

la tient d'EITAN.
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# Les témoins anciens:
Pr 6,25 — Le ( porte ici: 8a ,) (:$a,[ $N225G/ '-:0G8K%, /

8+IJ ;4#)G0|/ ,56/ b70%2856/, / 8+IJ ,G(%#-%,0|/ ;-. =P(
%1=?/ "2)7N#Q(. Sur 8+IJ ;4#)G0|/, MORIN cite la scolie: 8+IJ c2[
,).

La ' o%re pour ce verset: “non concupiscat pulchritudinem eius
cor tuum / nec capiaris nutibus illius”. La ) traduit ce vs par: *34
V+P$? *348 U 7@+&#+Q- :);?? *348 UVPG- 7=AS($ uB?
U 7@)l'"-. Le * donne, selon la polyglotte d'Anvers, les Miqraot
Gedolot et la polyglotte de Londres: / +% -% 04 -Ê È +# -9Í› F O5# $> 1 +4/1 +4 -5
ù1 +6 +> +C. 0% -F 0Ê / +Ú 0F -F -# 3› ->. Au lieu de / +Ú 0F -F -# 3› ->, le ms Urbinates 1 porte
ù/ +Á 0F -# 3› ->, le ms Berlin Or fol 4 / +F -Á -# 3› ->ù , B1 et B2 donnent: ù/ +Ú 0F -# 3› -> et
DORTAS: ù/ +C. 0# -Ê -H 0>.

Jb 15,12 — Le ( porte ici: =K '=*28+,)( E $%#IK% ,5G, / w =K
'-a()4$%( 5j b70%285K ,5G. Selon le ms 248, #$ porte, pour 12a: =K
\=: '-?#S ,) E $%#IX% ,5G. Les 4 premiers mots sont attribués aussi à
(" par des catenæ.

La ' donne pour ce verset: “quid te elevat cor tuum / et quasi
magna cogitans adtonitos habes oculos”. La ) traduit ce vs: *#,4
V+&#+O >Y'l' *#,48 UVP4 c)B?E. Le * o%re: / +Ú 09 -; 3. 6 +8

/ +C O5. -@ 3#/ / +C. $@ N. 0J -7 3# -8 6 +8Í . 

$ Choix textuel:
Pr 6,25 — Derrière toutes les versions c'est bien le verbe 2B4

qui transparaît, traduit de façon plus ou moins libre. Le parallèle avec le
stique précédent (qui unit ‘cœur’ et ‘désirer’) évoque un saisissement
passionnel. Contre la co+ecture de NEB, le comité a attribué à la leçon
du & la note {A}. 

Jb 15,12 — On retrouve ici le cœur saisi par la passion. C'est le
coloris d'orgueil et d'arrogance qui a été retenu par les versions, sauf le
* qui a lié cela à 2 3B ,4 (= enseignement). Ici aussi, le comité a attribué à
la leçon du & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
En ces deux cas, on pourra traduire comme TOB l'a fait. 
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Pr 7,6a {A}
7,6 . 0̇ -9 +B -› 0C . 0Ê 3C -› ,1 H 3@ -Ê . 0>. $Ê {A} & ' * // harm: ) ( 3e p. f. s. /
facil-synt: g t
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs:  . 0>. $Ê N˚; 32ù -Ê . 0Ô/. 0̇ -9 +B -› 0C . 0Ê 3C -› ,1 H 3@ -Ê .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB insère par co+ecture . 0̇ -D 3Ê 06 à la

fin de 6a quand elle o%re: “I glanced out of the window of my house, / I
looked down through the lattice”.

J12 se fonde sur le ( pour corriger les 1es personnes en 3es

personnes quand elle donne: “Par la fenêtre de sa demeure, / elle s'est
penchée sur la place”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Comme j'étais à la
fenêtre de ma demeure, / j'ai regardé par le treillis”, [N]RSV: “For at
the window of my house / I have (NRSV om.) looked out through my
lattice”, RL: “Denn am Fenster meines Hauses / guckte ich durchs
Gitter” et TOB: “Comme j'étais à ma fenêtre, / j'ai regardé par le
treillis”.

" Correcteurs antérieurs:
L'insertion de . 0̇ -D 3Ê 06 a été suggérée par BEER (BH2) et

demandée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS). Les 3es personnes du (
ont été choisies par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;-. 4&# 0G#KI5/ '$ =5H 5D$5G %1=?/ / )@/ =&/

-2%=)K%/ -%#%$A-=5G,%. Les témoins coptes anciens (Akhmimique,
mss Bodmer 6 et Chicago) font passer en 6a le verbe traduisant
-%#%$A-=5G,%.

La ' donne pour ce verset: “de fenestra enim domus meæ / per
cancellos prospexi”. Quant à la ), elle le traduit par ces mots: C`'
"D)%E >8A`II6 5'8 7="+-% !?(6 5'%. Selon la polyglotte
d'Anvers, le * o%re: >. $B -Ë 31 . 0>. $% -H 1 +> +# $@ -J 1 +Ì 3Í 3Ô N 08 -Ë 4ÍD -8/N 08Í
1 +#. 0H -Ë N. 0Ô 3# "2. L'anticipation du verbe à la fin de 6a est attestée aussi
par B1, B2, le ms Berlin Or fol 4,  la polyglotte d'Anvers et les Miqraot
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Gedolot. Le verbe est maintenu en fin de vs par le ms Urbinates 1 et par
DORTAS, ce qui semble être l'état primitif du *.

$ Choix textuel:
Aucune version n'a ajouté un second verbe. Les versions coptes

et une forme secondaire du * l'ont seulement transféré en 6a. Donc,
contre la co+ecture de [R]NEB, le comité a voté {A}.

Dans les vss 6 et 7, les premières personnes portent sur le
narrateur dont la prise de parole n'a pas été annoncée. C'est pourquoi le
( et la ) ont harmonisé avec le contexte d'ensemble en conservant la
troisième pers. fém. sing. Contre cette harmonisation, le comité a
attribué au & 3 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Oui, par la fenêtre de ma maison, / à

travers mon treillis j'ai regardé en bas”.

Pr 7,9 N˚›. 01ù -Ê {B} & // exeg: (, ' ) *
20,20 cor N˚›. 01ù -Ê {C} &K ( // modern: NÍ› A1ù ,Ê &Q / incert: ' ) * /
abr-styl: #$
 
! Options de nos traductions:

Pour 7,9, le & o%re: :˚. % ,# ,@ù -ÊEM ,› ,Cù -Ê/6 +4 $9 "1ù 35 6 +4 -. 34 N˚›. 01ù -Ê et
pour 20,20: ˚7 01ù -5 5ù. 0% +1 4 $; 3B -8// ,›?2 NÍ› A1ù ,Ê ˚# $C / 3@ -H 0. , avec un ketib
N5›.1%.

7,9 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB, se référant au parallèle de
20,20, co+ecture NÍ› A1ù ,Ê quand elle donne: “at twilight, as the day
faded, / at dusk as the night grew dark”. Sans note, [N]RSV porte: “in
the twilight, in the evening, / at the time of night and darkness” et RL:
“in der Dämmerung, am Abend des Tages, / als es Nacht wurde und
dunkel war”.

J123 donne: “à la brune, au tomber du jour, / au cœur de la nuit
et de l'ombre” et TOB: “Que ce soit à la brune, à la tombée du jour, /
que ce soit au cœur de la nuit et de l'obscurité”.

Pr 7,9

– 510 –



20,20 — On peut hésiter sur le choix fait par RL: “Wer seinem
Vater und seiner Mutter flucht, / dessen Leuchte wird verlöschen in der
Finsternis”, mais la plupart de nos autres traductions ont opté pour le
ketib: J123: “Qui maudit son père et sa mère / verra s'éteindre sa lampe
au cœur des ténèbres”, [N]RSV: “If one curses his (NRSV: you curse)
father or his (NRSV om.) mother, / his (NRSV: your) lamp will go
(RSV: be put) out in utter darkness”, REB: “If anyone reviles his father
and mother, / his lamp will fail when darkness is deepest” et TOB:
“Qui maudit père et mère, / sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres”.

Seule NEB semble avoir lu le qeré: “If a man reviles father and
mother, / his lamp will go out when darkness comes”.

" Correcteurs antérieurs:
7,9 — La co+ecture NÍ› A1ù ,Ê a été demandée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS), les deux se référant au parallèle de 20,20, sans y
mentionner l'existence d'un qeré-ketib.

20,20 — Le qeré est choisi par BEER (BH23) et mentionné par
FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:  
7,9 — Le ( porte ici: '( ,$*=): !,-)#:(u, / E(K$% `( E,GTK%

(G$=)#:(C ú $%L 4(57RI+/.
La ' donne pour ce verset: “in obscuro advesperascente die / in

noctis tenebris et caligine”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *0'A-
*#`,Q-8 *+G4% *6(0R- U*0,$ F-lQ,-. Le * o%re: 1 +› -8 3# -Êù

 1 +8 O5. % 3# "@ 38 -%/1 +#. 0! "2 3%Í 1 +. 04. $4 -H 1 +! O5› "2 3Ê .

20,20 — Le ( porte ici: $%$52545H(=5/ -%=F#% w 8+=F#% /
,"),0a,)=%: 2%8-=a#, %j IJ $*#%: =P( b70%28P( %1=5H xV5(=%:
,$*=5/. Au lieu des 8 derniers mots, MORIN attribue à #$: '(
,$5=589([.

La ' donne: “qui maledicit patri suo et matri / extinguetur
lucerna eius in mediis tenebris”. Quant à la ), elle traduit ainsi: j_34%
!"6(01 !"P- V)E U@WA$ VO:2 U@'_348 N=(-_34. Le
* o%re:  È. $7 01 -4Í .Í% "1 34 D $. +4 -Ëù/1 +! O5› "2 3H 1 +CÍ> A1 /. $1 È. $F +# -› / 3@ -H 0C .
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$ Choix textuel:
7,9 — SCHLEUSNER a fait remarquer que le ( semble avoir

interprété ici N˚›. 01ù -Ê à partir du verbe N›.. La ', la ) et le * lui
donnent le sens de ‘ténèbres’.

20,20 — À l'intérieur d'une ample paraphrase, le ( montre qu'il
a lu N˚›. 01ù -Ê. Comme LEVY (Chald. Wörterb. I,72s) le montre, la graphie
sans ‘yod’, avec le ‘waw’ vocalisé shureq est un aramaïsme typiquement
palestinien (confirmé par un targum cité en KAHLE, Masoreten des
Westens, 20, ligne 2). Il s'agit d'une détermination temporelle au sens de
“au plus fort de…” ou “en plein…”. Les exemples donnés sont tout à fait
topiques et HAL fonde solidement ce sens en akkadien. Cette
expression est analogue à l'expression hébraïque : ,I ,@ -Ê (spécifiquement
: O5Ì 36 : ,I ,@ -Ê). Il semble bien que ce qeré en Pr 20,20 soit une création
modernisante assez gratuite, alors que N˚›. 01 au sens de ‘pupille’ a un
droit de cité bien établi en hébreu. La pupille étant le ‘cœur’ ou le
‘centre’ de l'œil, on aboutit au même sens: en pleine nuit, en pleines
ténèbres. Cette similitude de sens entre les deux leçons ne permet pas
de préciser ce qu'ont lu la ', la ) et le *. Quant à #$, réagissant contre
le caractère paraphrastique du (, il n'a pas estimé nécessaire de donner
une traduction spécifique à ce mot. 

Estimant donc la leçon N˚›. 01ù -Ê plus primitive que sa rivale, le
comité lui a attribué la note {B} en 7,9 et la note {C} en 20,20 où un
qeré la concurrence.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire en 7,9: “au crépuscule, au soir du jour, / au

cœur de la nuit et de l'obscurité” et en 20,20: “Qui maudit son père et
sa mère, / sa lampe s'éteindra au cœur des ténèbres”.
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Pr 7,17A #?8 {A}
7,17B  :. 04 +6 "1 {B} & ' ) * // err-graph: ( clav .461

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: . 0% +Ô -› 08 . 0̇ -9 3C/ N˚8 +Ú 0Bù -5 :. 04 +6 "1 #?8 .
Selon BROCKINGTON, NEB, transférant #?8 à la fin de 17a,

co+ecture . 0Ë 38 au début de 17b quand elle donne: “I have sprinkled my
bed with myrrh, / my clothes with aloes and cassia”.

Renonçant à cette insertion, REB porte: “I have perfumed my
bed / with myrrh, aloes, and cassia”, J123: “j'ai aspergé ma couche de
myrrhe, / d'aloès et de cinnamome”, [N]RSV: “I have perfumed my bed
with myrrh, / aloes, and cinnamon”, RL: “Ich habe mein Lager mit
Myrrhe besprengt, / mit Aloe und Zimt” et TOB: “J'ai aspergé ma
couche de myrrhe, / d'aloès, de cinnamome”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré l'idée de cette insertion?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:F##%4$% =C( $5K=+( 85G $#*$Z, / =.( IJ

5<$*( 85G $:((%8R8Z. 
La ' donne pour ce verset: “aspersi cubile meum / murra et aloe

et cinnamomo”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset: CO "gB8
*3,2(K8 *3,6B(68 9B(' FgAO. Le * o%re: . 0= -# 3@ 4 3@ >. $Û 3#/
1 +8 -CÍB -5 1 +8 -B -#Í! -5 1 +# O58.

$ Choix textuel:
7,17A — La double intervention de NEB étant purement

co+ecturale, le comité a attribué ici à la leçon du & la note {A}.
D'ailleurs la mention du lit parfumé se veut attirante, alors que le
parfum des vêtements peut être constaté par celui à qui elle parle et n'a
donc pas besoin d'être mentionné.

7,17B — La leçon . 04 +6 X1 lue ici par le ( est erronée pour trois
motifs: 1) un nom plus /équent y supplante un plus rare, 2) de ‘couche’
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à ‘tente’ il y a un anticlimax, 3) la luxueuse énumération des trois
parfums a plus de relief que le parallélisme plus matériel et facile
qu'établit la leçon du (. Ici la leçon du & a reçu du comité la note {B}.
Ajoutons que les trois aromates mentionnés ici figurent dans une liste
de six en Ct 4,G

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.

Pr 7,18 cf. supra, p. 493

Pr 3,25 :?1 -> 0ı {A} & ' ) * // assim 25b: (
7,22A :?1 -> 0ı {B} & !" #$j$ ' * // exeg: ( / err-voc: )? clav :. 01 +> -ı
7,22B = ,! ,@ù -!Í {C} & // assim-usu: ( ) * / paraphr: '
7,22C # 3=Í8 & // err-voc: ( #$ ' ) * clav # $= O58
7,22D 4. 05 A1 & #$ ' // assim-ctext: ( ) * clav 4 +Ì 31

! Options de nos traductions:
Pour 3,25, le & o%re: :?1 -> 0ı H 32 3ıù 08 1 +#. 0̇ E4 31/:. 0@ +› -# > 31?·ù 08ùÍ

Ä% +> . 0Ô et pour 7,22: :?1 -> 0ı +6ù. ,# "2 31 / $4˚6/1˚% +. 2 3% +DE4 ,1 #˚› -Ô/
4. 05 A1 # 3=Í8E4 ,1 = ,! ,@ù -!Í.

3,25 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture :. 01 +> -ı au lieu
de :?1 -> 0ı quand elle donne: “Do not be a/aid when fools are /ightened
/ or when ruin comes upon (REB: destruction overtakes) the wicked”.

J123 o%re: “Ne redoute ni terreur soudaine / ni attaque qui
vienne (J12: de la part) des méchants”, [N]RSV: “Do not be a/aid of
sudden panic, / or of the ruin of the wicked, when it comes (NRSV: storm
that strikes the wicked)”, RL: “Fürchte dich nicht vor plötzlichem
Schrecken / noch vor dem Verderben der Gottlosen, wenn es über sie
kommt” et TOB: “Ne crains pas une terreur soudaine, / ni l'irruption
des méchants, quand elle viendra”.

7,22A — Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise avec le (
:. 01 +> -ı au lieu de :?1 -> 0ı quand elle donne pour 22ab: “Like a simple fool
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he followed her (REB: He followed her, the simple fool), / like an ox on
its way to the slaughter-house (REB: to be slaughtered)”. Disant tirer du
( une correction en . 0> ,ı, J12 donne pour 22ab: “Dans son trouble il la
suit, / tel un bœuf conduit à l'abattoir”.

Renonçant à cette correction, J3 o%re pour 22ab: “Aussitôt il la
suit, / tel un bœuf qui va à l'abattoir”, [N]RSV: “Right away (RSV: All
at once) he follows her, / and goes like an ox (RSV: as an ox goes) to the
slaughter”, RL: “Er folgt ihr alsbald nach, / wie ein Stier zur
Schlachtbank geAhrt wird” et TOB: “Il la suit aussitôt, / comme un
bœuf va à l'abattoir”.

7,22BCD — Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour
corriger 22c en 4 +Ì 31 # $= O58E4 ,1 =?! "@S 3! quand elle donne: “like an
antelope bounding into the noose”. Suivant la même voie, NRSV porte:
“or bounds like a stag toward the trap”, alors que RSV o%rait: “or as a
stag is caught fast”, cette option étant aussi vraisemblablement celle de
RL quand elle donne: “und wie ein Hirsch, der ins Netz rennt” et celle
de J12 qui porte: “tel un cerf qui se prend au lacet”.

Renonçant à corriger, J3 porte: “tel un fou marchant au supplice
des entraves” et TOB: “Ainsi ligoté il va au châtiment, le fou!”.

" Correcteurs antérieurs:
3,25 — La co+ecture de [R]NEB a été demandée par BEER

(BH23) et mentionnée par FICHTNER (BHS).
7,22A — Une correction en :. 01 +> -ı ou en . 0> ,ı est demandée par

BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER.
7,22BCD — La correction adoptée par [R]NEB a été demandée

par BEER (BH3) et par FICHTNER.

# Les témoins anciens:
3,25 — Le ( porte ici: $%L 51 75"+0a,[ -=*+,:( '-)205H,%(

/ 51IJ f#8&/ ;,)"P( '-)#T58F(%/. 
La ' donne pour ce verset: “ne paveas repentino terrore / et

inruentes tibi potentias impiorum”. Quant à la ), elle traduit: *348
*3' *+` &1% *S_1 5'8 .*+G$ 5'% *+1(4% 5' C1%?
!?E%. Le * o%re: 1 +. -4 0› N 08Í 1 +Ì 34 -2 3Ë N 08 4 32 -H 0> 1 +4/1 += -. +2 N 08Í
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. $>. $. H 3Ô . $@. 0· 3# -H.
7,22 — Le ( porte ici: f IJ '-+$525A0+,)( %1=| $)-7Q0)K/,

/ n,-)# IJ "5H/ '-L ,7%4C( s4)=%:, / $%L n,-)# $AQ( '-L
I),85{/ w _/ U2%75/. Au lieu de $)-7Q0)K/, MORIN attribue à !":
-%#%T#?8% et à #$j$: 'M%X7(+/. Pour 22c, MORIN attribue à #$: ($%L
_/) ,$:#=P( '-L I),8P( s7#Q(.

La ' donne pour ce verset: “statim eam sequitur / quasi bos
ductus ad victimam / et quasi agnus lasciviens et ignorans quod ad
vincula stultus trahatur”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: 8 /=8
?(4 heE% 9B8? V)E8 .9AP$ V)E =B"- !8= heE
*3G)E V)E8 .9B(g_34 *PG6 V)E8 .*RP\. Le * o%re:

> 0. +1. 04 -› 1 +6 +# -> 3Ê 4 $J +1 1Í6 -5/1 +2 -% 0D > 35 -4 4. $J +1 -H 1 +# O5˙ /. $6//. $6 -5
1 +4 -. 31 /. $6 -5 1 +#ÍÛ 01 -4 1 +Ê -4 3Ô.

$ Choix textuel:
3,25 et 7,22A — SAADYA et YÉFET BEN ÉLY s'accordent pour

traduire en 3,25 et 7,22 en faisant appel à la racine arabe 3 n######### #########fl qui
évoque ‘négligence, stupidité’. Parmi les lexicographes, pour ce mot
:?1 -> 0ı, DAVID BEN ABRAHAM (II 489,25) donne: 1 3 n#### #### ####RL � .#### #### ####R (= par
négligence, par surprise) et ABULWALID (U!ul 592,28s) porte: 1 3 n###### ###### ######R

:Ä (##### #####pÅ= (= par négligence et à l'improviste). En 7,22, le ( $)-7Q0)K/
signifie “ayant perdu la tête”, si l'on en croit CICÉRON écrivant (Ep. ad
Att. 13,40): “sed ego ipse $)$S-7Q8%:”, là où le contexte donne à ce
verbe le sens de “se laisser troubler, perdre la tête”. Il n'y a donc pas à
imaginer une Vorlage spécifique pour le ( en 7,22 où le & est d'ailleurs
formellement appuyé par !", #$j$, la ' et le *. Concluons que le ( et les
exégètes judéo-arabes sentaient comme très proches les mots :?1 -> 0ı et
. 0> ,ı. Aussi le comité a-t-il retenu la leçon du & en lui attribuant la note
{B}. D'ailleurs une correction en :. 01 +> -ı (que la ) a peut-être lu)
introduirait en 7,22 un pluriel dont on n'a que faire. Pour 3,25 où le
comité a donné au & la note {A}, on notera le parallèle de Jb 22,10
démontrant que cette expression est bien hébraïque. Ici le ( a assimilé
au stique suivant.
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7,22BCD — De multiples suggestions ont été faites pour
expliquer le passage entre n,-)# $AQ( (ou les leçons analogues de la )
et du *) et = ,! ,@ù -!Í. Aucune n'est convaincante. Le plus probable est
que, du fait des comparaisons animales o%ertes par 22b et 23b, le ( (et,
par son intermédiaire la ) et le * qui, ici, dépendent de lui) s'est inspiré
du proverbe grec* $AQ( '-L I),8B qui les a menés à dériver de #=1 le
mot #=58. Cela (et la lecture de 4 +Ì 31 au lieu de 4. 05 A1, ainsi que le
transfert de ce mot au début de 23a) lui a permis de trouver en 22c et
en 23a deux autres comparaisons animales. 

7,22B — Qui dira par quel processus JÉRÔME est arrivé à sa
paraphrase: “quasi agnus lasciviens et ignorans”? Il n'est pas plus facile
d'expliquer la traduction ,$:#=P( de #$. HUNT, DŒDERLEIN et
ROSENMÜLLER ont voulu tirer ce sens de l'arabe K k### ###\ . De fait, SAADYA

traduit bien ici ce stique par: :5 >## ##=>##* \8##* S9* Ç0 Ä 8## ## ##fi= . Mais quel sens
donne-t-il au premier mot? DERENBOURG-LAMBERT traduisent ce
stique: “et comme un débauché qui se laisse entraîner vers
l'enseignement des sots”. Et, tenant compte de ce qui suit, ils notent sur
leur traduction /ançaise: “C'est-à-dire le maniement des armes et  le tir
des flèches dans l'arène”. Et sur le texte arabe de la traduction de
SAADYA, ils notent: “Le Gaon traduit =!@ par un mot arabe homonyme.
Le sens de K k## ##\ en arabe est la ligature de la patte du chameau à l'aide
d'une corde. Selon le commentaire, k#####=>#####\ semble désigner celui que
l'on force à aller contre sa volonté”. KAFA0 traduit ce mot: “comme
quelqu'un qui se hâte, comme précipitation”. RATZABY cite ce passage et
le traduit: “comme un homme qui pervertit ses voies et qui n'écoute
que l'enseignement des sots”.  Cela correspond assez bien au sens que le
contexte donne à la citation de ce texte que fait SAADYA dans son Kitâb
al-Amânât (X,2) pour illustrer le cas de ceux qui, au lieu de faire
dominer la raison sur les appétits et les impulsions, font l'inverse. Le
comité a conclu que les leçons des versions reposent sur des exégèses
improbables plutôt que sur des variantes hébraïques.  Estimant que c'est

________________
* Le fait qu’HÉSYCHIUS cite ce proverbe en usant du pluriel neutre I),8B

indique qu’il n’est pas issu de Pr 7,22 où la forme I),85W/ semble attestée par tous
les témoins.
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essentiellement un problème d'exégèse qui se pose ici, le comité a
attribué au & la note {C}.

7,22C — Le (, #$, la ', la ) et le * ont donc dérivé ce mot de la
racine #=1. Ce mot n'a pas été l'objet d'un vote de la part du comité.

7,22D — Ici, le & a l'appui de #$ et de la ', alors que le (, la )
et le * lisent 4 +Ì 31 et transfèrent ce mot au début du vs 25 Sur ce mot
non plus, le comité n'a pas voté.

% Interprétation proposée:
DAVID BEN ABRAHAM, YÉFET BEN ÉLY et ABULWALID donnent ici

à = ,! ,@ le sens de ‘entrave’. Ils ont été suivis par RADAQ et les
lexicographes occidentaux. C'est GESENIUS (1021s) qui a donné la
meilleure exégèse de Pr 7,22c. Il a fait remarquer que = ,! ,@ù -!Í tient en
22c la place que #˚› -Ô occupe en 22b et 4. 05 A1 # 3=Í8E4 ,1 en 22c celle que
2 3% +DE4 ,1 occupe en 22b, 1 O% +. de 22b ayant une double fonction qui
s'étend à 22c. Il a démontré ensuite de manière convaincante que ‘une
entrave’ peut fort bien signifier ‘un entravé’ ou ‘des entravés’. En e%et,
> ,› ,B est dit des archers en Is 21,17; 22,3, #. 0I +B est dit des
moissonneurs en Is 17,5 (cf. CTAT2 130), 2 3#?1 et / ,4 $6 est dit des
voyageurs en Jb 31,32 (cf. supra, p. 297); 2 S 12,: Dans le livre des
Proverbes, 6 +Ì 08 -# est dit du paresseux en 12,27, M ,> ,2 du bandit en 23,28
et # ,B ,› du menteur en 17,: Quant au ‘châtiment de l'insensé’, il n'y a
pas lieu de préciser quelle est la peine que l'on réservait à cette sorte de
gens.

On traduira donc 3,25 comme TOB l'a fait et 7,22: “Aussitôt il
la suit, / tel un bœuf qui va à l'abattoir, / tel un entravé qui va au
châtiment destiné à l'insensé”. En e%et, cet adolescent est entravé par la
séduction que l'étrangère exerce sur lui. Quant au châtiment réservé à
l'insensé, il a été clairement décrit en 6,32-3@

Pr 7,24 cf. supra, p. 487
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Pr 8,12A . 0̇ -C 3! +› {B} & ( #$ ' // lit: ) *
8,12B 1 +I -8 ,1 {B} & (" * // lic: ' / lit: (, )

! Options de nos traductions:
Voici le &:  6 +8 -# +@ . 0̇ -C 3! +› 6 +8 -! +2E. 0C "1/1 +I -8 ,1 >˚7 0J -8 > 3@ 3Hù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture les ponctuations

. 0̇ -CS 3! 0› et 1 0I -8 31 quand elle donne: “I am Wisdom, I bestow shrewdness
/ and show the way to knowledge and prudence (REB: discretion)”. On
pourrait penser que RL a fait la seconde co+ecture: “Ich, die Weisheit,
wohne bei der Klugheit / und weiß guten Rat zu geben”.

J123 porte: “Moi, la Sagesse, j'habite avec (J12: je possède) le
savoir-faire, / j'ai inventé (J3: je possède) la science de la réflexion (J12:
de la perspicacité)”, [N]RSV: “I, wisdom, live with (RSV: dwell in)
prudence, / and I attain (RSV: find) knowledge and discretion” et
TOB: “Moi, la Sagesse, j'ai pour demeure la prudence. / J'ai découvert
la science de l'opportunité”. 

" Correcteurs antérieurs:
Qui a inspiré à NEB ses deux co+ectures?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '4d E ,57K% $%=),$a(Q,% "5G2a(, / $%L

4(P,:( $%L U((5:%( '4d '-)$%2),N8+(. Au lieu de $%=),$a(Q,%,
le ms 252 donne pour #$: $%=Ö$+,%. Au lieu de "5G2a(, MORIN

attribue à #$: -%(5G#4X%( et, pour 1 +I -8 ,1 >˚7 0J -8, il attribue à (":
I:%"5G2:P( )O#9,Q.

La ' donne pour ce verset: “ego sapientia habito in consilio / et
eruditis intersum cogitationibus”. La ) traduit ainsi ce vs: *2E
*+#K *2E !"+OB?8 !"O:)8 .!?(,)AO ")A- !",H1.
Le * o%re: 1 +>Í8. 0# "@ >. $# +Ë 1 +> -8 -! +2 1 +C "1/1 +2 -Ô -› 38 1 +>. 0@ -# 3> -5 1 +> "@. 0H -.
1 +C "1.

$ Choix textuel:
8,12A — Au lieu de >. $# +Ë de la polyglotte de Londres que

CLARKE traduit par ‘habitavi’, DORTAS et la polyglotte d'Anvers portaient
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>. $# -Ê que ZAMORA traduisait par ‘genui’. B1 et B2 vocalisaient >. 0# +%. Le
ms Berlin Or fol 4 porte >. $# -B. Le ms Urbinates 1 o%re >. 0# +Ô.
Concluons à une grande incertitude sur la leçon du *. La leçon de
DORTAS sera préférée à cause de son identité avec celle de la ). Mais
comment cette leçon se rattache-t-elle au &? Ici, le & a l'appui du (,
de #$ et de la '.

8,12B — Ici, le & a l'appui de (" et du *. La ' peut en être une
traduction large, alors que le ( et la ) improvisent en deux directions
divergentes.

L'expression 6 +8 -# +@ . 0̇ -C 3! +› n'est pas plus surprenante que N $!?›
H 3@ en Is 57,< Quant à 1 +I -8 ,1 mis ici dans la bouche de la sagesse, on
peut le rapprocher de l'a*rmation que Dieu a vu et exploré la sagesse
en Jb 28,27 Pour ces deux mots, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire ce vs par: “Moi, la Sagesse, je me trouve chez

moi dans l'entregent, / et je découvre la science des expédients”. 

Pr 8,13a {A}

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: @ +# >ÄC -‡ 6 +56 -. > 31 -# 0.// ,# ,Hù -5 N˚1 +Fù -5 6 +1 $Á

 @ +#/. 0>1 $C +‡ >˚! <ı -6 3> . 09ùÍ .
Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture 13a quand elle

donne: “Pride, presumption, evil courses, / subversive talk, all these I
hate”. 

Renonçant à cette omission, REB porte: “To fear the LORD is to
hate evil. / Pride, arrogance, evil ways, / subversive talk, all those I
hate”. J23 mettant le premier stique entre parenthèses, J123 o%re: “La
crainte de Yahvé est la haine du mal. / Je hais l'orgueil et (J12: autant
que) l'arrogance, / la mauvaise conduite et la bouche torse”. [N]RSV
donne: “The fear of the LORD is hatred of evil. / Pride and arrogance
and the way of evil / and perverted speech I hate”, RL: “Die Furcht des
HERRN haßt das Arge;  /  Ho%art und Hochmut, bösem Wandel  / und
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falschen Lippen bin ich feind” et TOB: “— Craindre le SEIGNEUR c'est
haïr le mal. — / L'orgueil, l'arrogance, le chemin du mal / et la bouche
perverse, je les hais”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de 13a est suggérée par BEER (BH23) et FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Tous les témoins attestent 13a.

$ Choix textuel:
La présence de 13a a donc reçu du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
L'interprétation ne fait pas di*culté.

Pr 8,14 . 0C "1 {B} & %22 * // assim-ctext: (?  '  ) / abr-elus: t

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: 6 +Ì 0›Í>ù -5 6 +I $@E. 04/ 6 +#Í% -F . 04 6 +C. 0% . 0C "1 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger . 0C "1

en . 04 quand elle donne: “I have force, I also have (REB: From me come
advice and) ability; / understanding and power are mine”. J12 corrigent
de même: “À moi appartiennent le conseil et le bon sens; / à moi
l'entendement, à moi la puissance!”. Sans note, [N]RSV porte: “I have
counsel (NRSV: good advice) and sound wisdom, / I have insight, I have
strength”, RL: “Mein ist beides, Rat und Tat, / ich habe Verstand und
Macht” et TOB: “Je détiens conseil et succès; / à moi l'intelligence, à
moi la puissance”. 

Renonçant à cette correction, J3 o%re: “À moi appartiennent le
conseil et la prudence, / je suis l'entendement, à moi la puissance!”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction adoptée par NEB a été demandée par HOUBIGANT,

puis par BEER (BH23) et mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '8C "5G2C $%L ;,7N2):%, / '8C 7#*(+,:/, '8C

IJ @,TA/. Au lieu de '8C 7#*(+,:/, une scolie anonyme du ms 252
porte: '4d ,W(),:/. Pour ces mots la Vetus Latina (De Vocatione
Gentium selon SABATIER) porte: “ego prudentia”. Étant donné qu'il ne
peut y avoir là une rencontre avec l'hébreu par la voie de la ', il est
légitime de se demander si ces deux témoignages ne nous permettent
pas d'accéder à une forme ancienne du ( où '4d n'aurait pas encore
subi une assimilation au contexte en '89.

La ' donne pour ce verset: “meum est consilium et aequitas /
mea prudentia mea est fortitudo”. Quant à la ), elle traduit: N= FG)%
!?8AP#W N= FG)%8 *3G6(g 8= FG)% .*#X4()8 !"+OB?.
Selon DORTAS, le * o%re: 1 +>. 0@ -# 3> -5 Í! -4 38 1. 06 . 04 0Ë/1 +CÍ. 0% 1 +C "1
1 +>Í# -Ê -C 0F -5. Le pronom 1 +C "1 est aussi en marge du ms Urbinates 1, mais
remplacé par une juxtaposition ou coordination des quatre substantifs
abstraits en B1, B2, polyglottes d'Anvers et de Londres, ms Berlin Or
fol 4 et texte du ms Urbinates -

$ Choix textuel:
En 8,1 la 6 +8 -! +2 a déjà été identifiée à la 6 +CÍ% -̇ dont 6 +C. 0% n'est

qu'une variante verbale. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que
l'expression 6 +C. 0% . 0C "1 soit mise ici dans la bouche de la Sagesse, ni à ce
que, de la part de presque toutes les versions, le pronom ait été ou bien
assimilé au . 04 du contexte immédiat (le (, la ' et la )) ou bien omis
(les formes secondaires du *).

Le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourrait traduire: “À moi appartiennent le conseil et le

savoir-faire. / L'entendement c'est moi: à moi la puissance”.
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Pr 8,16A . $D -9?›E4 +Ô {B} & ) * // facil-synt: ( '
8,16B B ,H ,I {C} & ' ) * // usu: m ( L ,# +1
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: Í#?‡ +. :. 0# +‡ . 0Ê/. $D -9?›E4 +Ô :. 0%. 0H -CÍ
B ,H ,I.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec quelques mss L ,# +1 au lieu
de B ,H ,I quand elle donne: “Through me princes act like princes (REB:
wield authority), / /om me all rulers on earth derive their nobility
(REB: rank)”.

Disant suivre le ( pour 16b, RSV porte: “by me princes rule, /
and nobles govern the earth”. J12 font de même: “par moi les chefs
gouvernent / et les grands jugent toute la terre”. Dans la même ligne,
RL donne: “Durch mich herrschen die Fürsten / und die Edlen richten
auf Erden”. 

Renonçant à corriger, NRSV porte: “by me rulers rule, / and
nobles, all who govern rightly”; quant à elle, J3 o%re: “par moi
gouvernent les princes / et les grands, les juges légitimes” et TOB: “Par
moi les princes gouvernent / et les notables sont tous de justes juges”.

" Correcteurs antérieurs:
Reproduisant l'édition B2, l'édition BH2 portait dans son texte

la leçon L ,# +1 et signalait l'autre en apparat. Fidèles au ms F, les éditions
BH3 et BHS font l'inverse.

Une correction fondée sur le ( de . $D -9?›E4 +Ô en ÍD -ı -› 0. est
suggérée par BEER (BH2) et FICHTNER (BHS) et demandée par BEER

(BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:’ '85H 8)4:,=Y()/ 8)4%2A(5(=%:, / $%L

=A#%((5: I:’ '85H $#%=5H,: 4?/.
La ' donne pour ce verset: “per me principes imperant / et

potentes decernunt iustitiam”. 
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Quant à la ), elle le traduit ainsi: *#`+G &$ N"4(`'
!?(D)%e% *&#)% >8@G68 *#-B8d8 .5+`4"0'. Le * o%re: 4ÍD -8

N. 0% -# -% 3# -> 08 . $C +% -# -% 3# 1 +C "1/ 1 +>ÍI. 0# -> 0H . $C +Ì 3Ë N O56 -; <Ô . $! -# 3= -5 .
8,16B — La leçon B ,H ,I est attestée par les meilleurs témoins du

texte tibérien classique (A, F et Cm (texte)), ainsi que par N, S, YÉFET

BEN ÉLY (en texte et plusieurs reprises en commentaire). La leçon L ,# +1
est attestée par DORTAS, TOLEDANO, B1, B2, Cm (marge). Ba omet le vs
16, ce qui indique un homéotéleuton basé sur B ,H ,I. 

Les mss de SAADYA divergent et le mot n'est pas repris dans son
commentaire. La première main du ms Paris BN hébr 3 porte L#1,
mais la seconde main a corrigé en B ,H ,I, notant comme hapax la
séquence B ,H ,I . $D -9?›. JOSEPH IBN NA0MIAS atteste que le ms Hilleli
portait BHI et avait été corrigé en L#1, mais que SAMUEL HA-NAGID

(Grenade, début du XIe s.) lisait BHI. 
DE ROSSI rapporte que, dans l'édition de la Bible que lisait

MENA0EM DI LONZANO, celui-ci avait raturé L#1, le corrigeant en BHI
et notant que c'était la leçon des mss espagnols et que ce n'était que sur
la foi du ms Hilleli que la leçon L#1 avait pénétré, alors que la leçon
authentique est BHI. L'édition Min"at Shay a BHI et donne, pour
protéger cette leçon, le siman M5H#> BHI BHI, ce qui veut dire que
deux versets se suivant immédiatement (15 et 16) s'achèvent par BHI.

$ Choix textuel:
8,16A — On a objecté à l'expression récapitulative . $D -9?›E4 +Ô

B ,H ,I que le titre de B ,H ,I D $9?› est un propre de Dieu (Jr 11,20, cf. Ps
7,12 et 9,5). Mais on rencontre aussi à propos d'hommes le substantif
B ,H ,I qualifiant le verbe D 39 +›: ainsi B ,H ,I : ,̇ -D 39 -›Í en Dt 1,16 ou
B ,H ,IED +9 -› Gù. 0ıE2 3> -ı en Pr 31,3 Il n'y a donc aucune invraisemblance
dans la leçon du & que la ) et le * appuient, alors que le ( et la ' ont
opté pour des facilitations syntaxiques. La leçon . $D -9?›E4 +Ô a reçu du
comité la note {B}.

8,16B — Il n'est pas douteux que la leçon B ,H ,I est la leçon
authentique du & tibérien classique que la ', la ) et le * appuient sur
ce point. Mais le ( nous montre que sa rivale L ,# +1 possède un
enracinement très ancien dans la tradition textuelle de l'hébreu. C'est ce
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qui a amené l'un des membres du comité à lui attribuer la note {C},
alors que les quatre autres membres, la jugeant facilitante (du fait que
. $D -9?› réapparaît suivi de L ,# ,1 en Is 40,23; Ps 2,10; 148,11) ont attribué
la même note à la leçon hapax avec B ,H ,I. 

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Par moi les princes gouvernent / et les

notables, quiconque administre équitablement”.

Pr 8,23 . 0̇ -! 3Û 0C {B} & !" %22 ' // lic: ( #$ ("j$ )? *?

 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: . 0̇ -! 3Û 0C : +4˚@ $8/ L ,# +1E. $8 -H 3̃ ù 08 ›Ä#ù $8 .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur un ms pour insérer au

milieu de 23a . 0C "1 et elle co+ecture la ponctuation . 0>?Ô 3= -C quand elle
donne: “Alone, I was fashioned in times long past, / at the beginning,
long before earth itself ”.

Renonçant à cette insertion, REB porte: “I was formed in
earliest times, / at the beginning, before earth itself ”, J123: “Dès
l'éternité je fus établie (J12: fondée), / dès le principe (J12:
commencement), avant l'origine de la terre”, [N]RSV: “Ages ago I was
set up, / at the first, before the beginning of the earth”, RL: “Ich bin
eingesetzt von Ewigkeit her, / im Anfang, ehe die Erde war” et TOB:
“J'ai été sacrée depuis toujours, / dès les origines, dès les premiers temps
de la terre”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette insertion est suggérée par BEER (BH23) et FICHTNER

(BHS). Quant à la ponctuation . 0>?Ô 3= -C, elle est mentionnée par les deux,
se référant à Ps 139,'

# Les témoins anciens:
C'est au début (et non au milieu) du vs que seule la 1e main du

ms London BL Add 21161 insère .C1.
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Le ( porte ici: -#. =5H %@P(5/ '0)8)2KQ,F( 8) / '( ;#T|,

-#. =5H =C( 4?( -5:?,%:. Pour : +4˚@ $8 la Syh attribue à !", à #$ et à (":
cGO 5' que FIELD rend par a ;-â %@P(5/. Pour . 0̇ -! 3Û 0C, elle attribue à
!": ",+K?E (= $%=),=B0+(), à #$: "1Ag??E (= -#5$)T)X#:,8%:)
et à ("j$: F##K? (= E=5X8%,S 8)). Elle ajoute la scolie ")"$??E (=
'I:B,0+(). Pour 23a, MORIN attribuait à (" la leçon: -#. %@P(5/
-#5$)T)X#:,8%:. FIELD a démontré l'authenticité de cette forme verbale
grecque par des parallèles convaincants.

La ' donne pour ce verset: “ab aeterno ordita sum / et ex
antiquis antequam terra fieret”. Seul le ms de Cava a la leçon ‘ordita’.
Tous les autres témoins et les éditions antérieures à celle de San
Girolamo ont ‘ordinata’. Quant à la ), elle traduit ainsi: ]:K 5'8
*OBE :PQ2% ]:K 5'8 !"+$B 5'8 UF##K?E *3,G &O. Le ms
Ambrosianus est l'un des seuls à donner 5K /"2% au lieu de :PQ2%. Selon
la polyglotte de Londres, le * o%re: >. 0C -̃ 3̇ -> 01 1 +8 -4 3@ : +H XB N 08Í/N 08
1 +@ -# 31 . $5 A6. $> -Ë : +H XB N 08 È. $›. $#. Au lieu de >. 0C -̃ 3̇ -> 01 (que donnent aussi
la polyglotte d'Anvers et les Miqraot Gedolot), B1 et B2 portent
>. 0C $B -̇ ->. 01, le ms Urbinates 1 >. 0C +B 3̇ -> 01, le ms Berlin Or fol 4 >. 0C +̃ 3̇ 01 et
DORTAS >. 0C -B -> 01.

$ Choix textuel:
Le verbe / 3= +C signifie normalement: instituer comme /. 0= +C (=

prince, préfet). C'est ainsi que notre verbe a été compris ici
littéralement par !" et plus librement par le (, #$, ("j$ et, semble-t-il, la
) et le *. Cependant l'intuition de NEB se trouve appuyée ici par la
forme authentique, récemment éditée, de la ', ainsi que par la scolie de
la Syh.

Il est cependant inexact de traduire, comme on le fait souvent
par ‘tisser’ les verbes K!=, I:Bg),0%:, ‘ordio’ et l'afel N"$E. Car en
hébreu, ‘tisser’ se dit F#1, alors que les verbes susdits signifient ‘ourdir’,
c'est-à-dire préparer les fils de la chaîne réunis en nappe et tendus avant
de les monter sur le métier à tisser. Que ce sens soit le mieux en place
ici, c'est ce que montre Ps 139,13 ( . +>?. -4 0! +>. 0C +B 6 +̇ 31E. 0Ô/N ,D ,% -Ê . 0C $Ô <= -̇
. 07 01) où le verbe K!= employé en ce sens est employé en parallèle avec
le verbe 6CB, comme c'est le cas ici où 23a est le parallèle de 22a (6 +56 -.
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˚Ô -# 3Ë >. 0›1 $# . 0Cù +C +B). Le fait que le verbe . 0̇ -4 +4˚2 suit aux vss 24 et 25
montre qu'il s'agit de préparer un enfantement et que l'image
embryogénique de ‘ourdir’ est mieux en place que celle de “être établie
dans le principat”. On retrouve d'ailleurs cette image en Jb 10,11
(. 0C $! -!?= -̇  :. 0H. 0F -5 >˚8 +I "@ù 3%Í).

On peut certes formuler l'hypothèse que la scolie de la Syh et la
' ont vocalisé ici . 0>?Ô 3= -C, ce qui rattacherait formellement notre forme à
la racine K!=. Mais cette hypothèse est-elle nécessaire et même
probable? Notons d'abord que !" n'a été nullement gêné de traduire en
Is 30,1 6 +! $Û 38 /?= -C 04 par =5H I:B,%,0%: IX%,8% et en Ps 2,6 . 0̇ -! 3= +C par
'I:%,B8+(, alors que le consonantisme de ces formes impose des
dérivations à partir de K=C. Sans avoir conscience de ces précédents,
COCCEIUS (509,5) estimait qu'en Is 30,1 on avait un sens qui est celui du
verbe K!=. GOUSSET (990) a noté que RASHI traduisait > ,! ,Û 37 36 en Jg
16,13 par ‘ourture’, où il voyait un substantif dérivé de ‘ourdir’. Et de
fait, TOBLER-LOMMATZSCH (VII,1318,17-26) donnent à ‘orture’ le sens
de ‘Zettel’ (= chaîne). C'est GESENIUS (890b) qui, à propos de Is 25,7
6 +!Í= -Ú 36), a admis, comme racine à laquelle rattacher le substantif > ,! ,Û 38
une valeur ‘ourdir’ pour K=C.

Le comité, estimant fort probable que la ' et la scolie de la Syh
n'ont pas vocalisé ce mot autrement que le & l'a fait, a attribué ici à
. 0̇ -! 3Û 0C la note {B}.

% Interprétation proposée:
La métaphore ‘j'ai été ourdie’ employée ici à partir du nifal de

/ 3= +C est très proche de ‘j'ai été brodé’ qui a été obtenu en Ps 139,15 à
partir du pual de :B#. On pourra donc traduire Pr 8,23: “Dès la nuit
des temps, j'ai été ourdie, / dès le début, bien avant la terre”. Il faut
cependant laisser ouverte la possibilité de ‘j'ai été instituée”.

Pr 8,23

– 527 –



Pr 8,28 J˚J "@ 3Ê {B} & // assim-synt: ( ' ) *
  
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce verset 4 3@ +7ù 08 :. 0B +2 -› ˚I -7 31ù -Ê/>˚C. 0@ J˚J "@ 3Ê
:˚6 -̇ .

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger
J˚J "@ 3Ê en ˚J -Î 3@ -Ê quand elle o%re: “when he fixed the canopy of clouds
overhead / and confined (NEB: set) the springs of the deep (NEB: ocean
firm in their place)”. Dans la même ligne, [N]RSV donne: “when he
made firm the skies above, / when he established the fountains of the
deep”, RL: “als er die Wolken droben mächtig machte, / als er stark
machte die Quellen der Tiefe”, J12: “quand il condensa (J1: solidifia) les
nuées d'en haut, / quand il fixa les sources de l'abîme”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “quand il condensa les
nuées d'en haut, / quand se gonflèrent les sources de l'abîme” et TOB:
“quand Il condensa les masses nuageuses en haut / et quand les sources
de l'abîme montraient leur violence”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de NEB a été demandée par HOUBIGANT, puis par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L _/ @,TG#& '-5K): =& s(Q (F7+, / $%L _/

;,7%2)6/ '=K0): -+4&/ =?/ O-’ 51#%(.(.
La ' donne pour ce verset: “quando aethera firmabat sursum /

et librabat fontes aquarum”. La ), elle, porte: 5' *#&#O 50OE :68
*3'8 &=?% *O( &P' 50OE :68 UCQ4. Le * o%re: . $C +C "@ :. $# -F 31 H 3! -5

 4. $@ -4 08 /1 +8 O56 -> . $C -. -@ 38 N. 0› "@ 31 H 3! -5 .

$ Choix textuel:
Dans les versets 27 à 29, cet infinitif est entouré de cinq infinitifs

transitifs avec ˚- comme su*xe-sujet ( ˚8Í‡ù -Ê,˚I -7 31ù -Ê,˚ùBÍ2ù -Ê,˚C. 0! "6ù 3Ê
et ˚BÍ2 -Ê). Il est donc normal que les versions l'aient assimilé à ce
contexte syntaxique.
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Cependant le & présente une finesse stylistique qu'elles ont
méconnue: 28b entretient avec 28a une relation analogue à celle qui
unit 29b à 29a. D'ailleurs, en hébreu biblique un piel de JJ@ n'est pas
attesté et les 11 occurrences du qal ont toutes un sens intransitif. 

Le comité a donc gardé ici la leçon du & en lui attribuant la
note {B}.

% Interprétation proposée:
À la fin du prochain cas, nous donnerons la traduction des vss

27-23

Pr 8,29 5ù. 09EÍ# -% 3@ 3. Ä4 : 0. 38Í {C} &  (" #$ ' ) * // abst: (
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: / ˚˜ <2 : +Ìù 34 ˚8Í‡ù -Ê/5ù. 09EÍ# -% 3@ 3. Ä4 : 0. 38Í
\L ,# +1 . $H -=˚8 ˚BÍ2 -Ê.

Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture 29b quand elle
donne: “when he prescribed its limits for the sea / and knit together
earth's foundations”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “when he prescribed
limits for the sea / so that the waters do not transgress his command, /
when he made earth's foundations firm”, J123 donne: “quand il assigna
son terme à la mer, / — et les eaux n'en /anchiront pas le bord — /
quand il traça (J12: a%ermit) les fondements de la terre”, [N]RSV:
“when he assigned to the sea its limit, / so that the waters might not
transgress his command, / when he marked out the foundations of the
earth”, RL: “als er dem Meer seine Grenze setzte / und den Wassern,
daß sie nicht überschreiten seinen Befehl; / als er die Grundfesten der
Erde legte” et TOB: “quand Il assigna son décret à la mer / — et les
eaux n'y contreviennent pas —, / quand Il traça les fondements de la
terre”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de 29ab par le ms B du ( est signalée par BEER
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(BH23) et FICHTNER (BHS). L'omission de 29b a été suggérée par TOY

et demandée par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
Le ( ancien (attesté par B S( et les quatre témoins des versions

coptes anciennes) portait seulement pour le vs 29: $%L @,TG#& '-5K):
=& 0)8F2:% =?/ 4?/. Un ajout astérisé attribué à (" donne avant cela:
='( =u =:0S(%: %1=.( =| 0%2B,,[ ;$#:"%,8.( %1=5H, / $%L ÜI%=%
51 -%#)2)W,)=%: ,=38% %1=5H". Pour 29b le ms 252 attribue à #$:
~(% ÜIQ# 8C -%#%"%X([ =.( 2345(* %1=5H.

La ' donne pour ce verset: “quando circumdabat mari terminum
suum / et legem ponebat aquis ne transirent fines suos / quando
appendebat fundamenta terrae”. Quant à la ), elle o%re: cg :6
:PO :68 U@'(S 5)APO *34 *+ &'8 U*3,+4 *g(,2
*OBE% 7@+g &E"$. Le * o%re: È. $8Í2 -> 1 +7 3. -4 : +‡ H 3! -5/1 +4 1 +Ì 38Í

 È. $4 N. 0# -% +@/1 +@ -# 31 -H 1 +Ì 3= "1 -> 0› : +‡ .

$ Choix textuel:
Dans l'ajout astérisé le mot ;$#:"%,83( est caractéristique des

recensions palestiniennes. Il semble bien que la chute de 29ab ne soit
pas un événement intérieur à l'histoire textuelle du (, mais qu'elle avait
déjà eu lieu dans sa vorlage. En e%et, grâce à la retouche que nous avons
mentionnée dans la traduction de 28b, la syntaxe des vss 28-29 selon le
( ancien est très coulante:
$%L _/ @,TG#& '-5K): =& s(Q (F7+,
$%L _/ ;,7%2)6/ '=K0): -+4&/ =?/ O-’ 51#%(.(.
$%L @,TG#& '-5K): =& 0)8F2:% =?/ 4?/.
Or ce flux aurait été rompu si le traducteur avait dû y intégrer 29b. Le
projet-même de cette homogénéisation présuppose donc l'absence de ce
stique. Mais ajoutons tout de suite qu'aucun témoin ne limite le ‘moins’
du ( à 29b. Tous le font porter sur 29ab. On ne saurait donc fonder sur
le ( les diverses mutilations co+ecturales qui essaient de retrouver dans
le vs 29 un distique.

________________
* Dans le ms: 2%.(.
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À cause de la complexité stylistique de l'ensemble constitué par
les vss 27-29, le comité a donné au & 4 {C} et 1 {D}.

% Interprétation proposée:
Dans les vss 27-29, les cinq infinitifs transitifs avec ˚- comme

su*xe-sujet ( ˚8Í‡ù -Ê,˚I -7 31ù -Ê,˚ùBÍ2ù -Ê,˚C. 0! "6ù 3Ê et ˚BÍ2 -Ê) détaillent les
œuvres du Seigneur en lesquelles la Sagesse a assisté (. 0C +1 : +› en 27a).
Mais il ne faut pas les interpréter comme énonçant des œuvres en une
succession purement linéaire. En e%et la répétition de ˚ùBÍ2ù -Ê de 27b en
29c indique que 27b, 28ab et 29ab forment une explicitation de ce qui
va être regroupé en 29c (le tracé des fondations de la terre) pour o%rir
le vrai parallèle de 27a (l'établissement des cieux). Car ce tracé des
fondations de la terre se décompose en c le tracé d'un cercle à la
surface de l'abîme (qui détermine son lieu), T le durcissement des
réservoirs d'en haut (pour que le sec soit protégé de la chute soudaine
de l'eau des nuages) et U la détermination des limites que la mer ne
doit pas /anchir (pour que le sec soit protégé du déferlement des eaux
de la mer). Voilà tout ce qu'implique le tracé des fondations de la terre,
deuxième œuvre qui, selon Gn 1,1, vient compléter la première œuvre
de l'établissement des cieux. On pourra donc traduire ces vss:
“(27) Quand il établit les cieux, moi j'y étais,
quand il traça [un cercle à la surface de l'abîme,
(28) quand il durcit les réservoirs d'en haut 

alors que se gonflaient les sources de l'abîme,
(29) quand il assigna son décret à la mer

et les eaux ne le transgresseront pas,
quand il traça] les fondations de la terre.”

Ensuite viennent les deux reprises martelées de 6 ,. -6 ,1 +5…6 ,. -6 ,1 +5
et de  > ,B ,2 3‡ -8 …> ,B ,2 3‡ -8 .
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Pr 8,30 N˚8 +1 {B} & // exeg: ( !" #$(" ' ) *
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: N˚8 +1 ˚4 -I ,1 6 ,. -6 ,1 +5/:. 0@ <› "@ 3› 6 ,. -6 ,1 +5
:˚. :˚./ > $@E4 +!ù -Ê 5ù. +C +9ù -4 > ,B ,2 3‡ -8 .

Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise NÍ8 +1 avec !" quand elle
donne: “Then I was at his side each day, / his darling and delight, /
playing in his presence continually”. Pour ce mot, [N]RSV dit adopter
une autre leçon quand elle o%re: “then I was beside him, like a master
workman (NRSV: worker); / and I was daily his delight, / rejoicing
before him always”.

J123 porte: “j'étais à ses côtés comme le maître d'œuvre, / faisant
(J3: je faisais) ses délices, jour après jour, / m'ébattant tout le temps en
sa présence”, RL: “da war ich als sein Liebling bei ihm; / ich war seine
Lust täglich / und spielte vor ihm allezeit” et TOB: “Je fus maître
d'œuvre à son côté, / objet de ses délices chaque jour, / jouant en sa
présence en tout temps”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation retenue par NEB a été demandée par BEER

(BH3), alors que FICHTNER (BHS) suggère NÍ8 A1.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: �8+( -%#’ %1=u é#8*g5G,%i / '4d �8+( ù

-#5,FT%:#)(, / $%0’ E8F#%( IJ )17#%:(*8+( '( -#5,R-Z %1=5H '(
-%(=L $%:#u. Pour é#8*g5G,%, MORIN attribue à !": =:0+(5G8S(+ et
à #$(": ',=+#:48S(+.

La ' donne: “cum eo eram cuncta conponens / et delectabar per
singulos dies / ludens coram eo omni tempore”. La ) o%re: @,O
N=(':K 5-YGH-8 U]() C6 !8= 9:1 F- U")8= *#K"'
")8 a= *): a1. Le * o%re: 1 +̇ -C 38. $6 -8 . O5Ë 0I -Ê >. $5 "6 35/>. $5 "6 N. 02ÍÊ 0› -H 0! -5

1 +8˚. -5 1 +8 O5. 4 +Ô/  N 38 -J 4 +! -Ê . O58 +H XB 1 +C "1 1 +. -H +2 -5 .
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$ Choix textuel:
La plus ancienne exégèse de Pr 8,30 semble être celle que donne

Si 24,9-10: -#. =5H %@P(5/ ;-’ ;#T?/ U$=:,F( 8), / $%L cQ/ %@P(5/
51 8C '$2K-Q. / '( ,$+(| é4Kì '(R-:5( %1=5H '2):=5A#4+,% / $%L
5Ü=Q/ '( û:Q( ',=+#KT0+(. Cette exégèse qui prend la racine N81 au
sens de “faire œuvre d'artisan” et donne à la forme N˚8 +1 valeur de passif
se retrouve chez #$(" et dans le *. 

Donnant à cette forme, prise dans le même sens, valeur d'actif,
nous avons le (, la ' et la ). Cette dernière interprétation est sous-
jacente en deux passages du livre de la Sagesse: 7,21: E 4&# -N(=Q(
=)T(6=:/ 'IKI%MF( 8) ,57K% et 8,5-6: =K ,57K%/ -25G,:R=)#5( =?/ =&
-N(=% '#4%g58F(+/^ )@ IJ 7#*(+,:/ '#4Ng)=%:, =K/ %1=?/ =P( x(=Q(
8Y22*( ',=:( =)T(6=:/^ 

Le midrash Bereshit Rabba (début) présente d'abord pour ce mot
le sens de ‘pédagogue’ (= N $8 O51), puis celui de ‘recouvert, dissimulé’ (=
NÍ8 +1) qu'il tire de Lm 4,5, et enfin son exégèse qui est ‘maître d'œuvre’
(= N +8Í1). Cette exégèse est également celle qui est donnée (sous forme
d'un al tiqré) par le Tan"uma édité et le Tan"uma Buber, au début de la
Genèse.

Étudiant l'influence stoïcienne subie par le traducteur grec des
prophètes, GERLEMAN (Document, 26s) a trouvé dans le rôle de
é#8*g5G,% dévolu à la Sagesse une trace caractéristique d'une telle
influence et HENGEL (276, n. 285) a estimé ce rapprochement éclairant
et en a conclu qu'il fallait donner la préférence à l'interprétation de ce
mot comme signifiant un bambin.

C'est en e%et la troisième interprétation ancienne, celle de !" (en
valeur passive) et le premier sens donné (en valeur active) par Bereshit
Rabba. Nous allons constater que cette interprétation a fleuri dans le
judaïsme du Moyen Âge.

Comme nous le verrons dans la prochaine section, les options
exégétiques entre lesquelles ont hésité les versions se retrouvent
attestées par les commentateurs médiévaux qui lisaient sûrement le &.
Il n'y a donc pas nécessité de conclure que des variantes vocaliques
soient présupposées par les exégèses des versions. Aussi le comité a-t-il
attribué ici au & la note {B}.
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& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit ici N˚8 +1 par 0 ! "### ### ###p97 (= foule, multitude) qui est

son correspondant habituel pour N˚8 +6, en motivant cela: “puisque c'est
par elle que Dieu a créé tout ce qu'il a créé et que c'est selon elle qu'il a
inventé, produit et trouvé cela”. SAMUEL HA-NAGID (Kokovzov 217,7)
estime cette exégèse improbable et SAADYA y demeurera assez isolé.

DAVID BEN ABRAHAM (I,115,71-76) donne pour 30a la
traduction: @># #É@k# #W-I6# #* D=3v8# # #* fl2f!8# # # #+7 (= je fus à son égard comme
le bambin que l'on porte dans ses bras) et il note que les deux stiques
suivants s'accordent bien avec ce sens.

YÉFET BEN ÉLY traduit: :@># #É@k# #W-(#* i2f8# # #+= (= et je fus à son
égard dans le porter-en-ses-bras), considérant donc ce mot comme un
ma.dar, c'est-à-dire un infinitif à valeur de nom abstrait.

MENA0EM BEN SARUQ classe ce cas dans la troisième ‘inyân de
N81 qui (selon les mss de Hambourg et de Paris) regroupe les emplois
concernant :.BC5. 45HF N5Q4 (= le sens de l'élevage des nourrissons).

SAMUEL HA-NAGID (Kokovzov 215,21s) interprète ici N˚8 +1
comme: 2Lf6# # # #<3KL6# # # #fl>#=GZ8# # #* i!8# #%.#i (= porté dans les bras, nourri,
comme l'enfant en nourrice). Il précise (id. 220,12-14) que ce n'est ni
un ma.dar, ni un adjectif, mais un nom. Cela explique qu'il ne soit pas
au féminin.

ABULWALID (U!ul 57,1s) rattache ce mot au sens de “porter un
enfant, l'élever”. C'est un ma.dar tenant la place d'un ,âl (= accusatif
complément d'état).

RADAQ (Shorashim 34,39-42) voit dans ce mot ou bien un
adjectif ou bien un infinitif tenant la place d'un nom. Il interprète 30a
comme 54I1 .>..6 4ÍË 0F -Ê (= j'étais en éducation auprès de lui).

Les glossaires AFDE le traduisent par ‘nourrie’ en l'assimilant à
Nb 11,12 et B par ‘nourri’ en l'assimilant à Dt 32,D

RASHI (selon le ms d'Oxford) interprète ce mot comme 64.HF
qui, dans sa langue (selon BEN YEHUDA 703a,10s) a une valeur
semblable à celle d'un participe pual. Donc ‘élevée’. Il rapproche ce mot
de Lm 4,5: 6 +4 O5> . $4 "@ :. 0C <8 A1 +6.

JOSEPH QIM0I (Zikkarôn 23,45) voit en ce mot un adjectif
comme 4 O5H +Á. Dans son commentaire, il ajoute que c'est le même sens

Pr 8,30

– 534 –



de la racine qu'en Est 2,7 (où N $8?1 désigne celui qui se charge d'élever
une orpheline) et Dt 32,20 (que nous avons vu le glossaire B rattacher à
ce même sens).

MOSHÉ QIM0I voit ici le même sens qu'en Nb 11,12 (déjà cité par
les glossaires AFDE). C'est un nom à comprendre comme N581% (= en
état de N581), comme on a en Est 2,20: O5˙ 01 6 +C -8 +1 -% 6 +> -. +6 # ,› "1 3Ô.

ANONYME 2 est semblable à MOSHÉ QIM0I, en précisant que ce
mot est du type de N O51 +Á.

ANONYME 1 se contente de gloser par >C851.
IMMANUEL BEN JACOB, se référant à Nb 11,12, considère ce mot

comme l'équivalent de N $8 O51 (= pédagogue). Comme les rois n'éduquent
pas personnellement leurs fils, mais les confient à un précepteur en lui
donnant des consignes que celui-ci respectera scrupuleusement, Dieu,
après avoir créé les êtres les éduque par l'entremise de la sagesse. 

JOSEPH IBN KASPI voit ici un infinitif ayant la valeur d'un adjectif
féminin.

BEkAMIN BEN JEHUDA paraphrase: “comme une fille qui se trouve
à côté de son N˚8 +1”.

RALBAG fait de ce mot un qualificatif portant sur le su*xe 3e
pers. msc. sing. qui le précède; donc: avec lui qui éduquait et dirigeait
ce qui a rapport à l'entendement.

JOSEPH IBN NA0MIAS se réfère à Nb 11,12 (E> ,1 N $8?1 +6 1 +‚ 0. # ,› "1 3Ô
B $C?Ì 36) et comprend N˚8 +1 au sens de 6 +CÍ8 A1 -Ô.

DAVID IBN YA0IA donne ici à ce mot le sens de ‘dissimulée’ pour
être révélée plus tard, comme en Est 2,7

ELIAS LEVITA rapporte N˚8 +1 au pronom-su*xe de ˚4 -I ,1: “auprès
du Seigneur qui est un N˚8 +1. En e%et, s'il avait voulu rapporter ce mot à
la Sagesse, il aurait dû dire >C851 comme il a dit >B2Q8”.

% Interprétation proposée:
Le comité a estimé que l'interprétation la plus probable est celle

de DAVID BEN ABRAHAM, pour le motif qu'il indique. L'explication
grammaticale donnée par ABULWALID est la plus satisfaisante. Quant à la
syntaxe suggérée par ELIAS LEVITA (et BEkAMIN BEN JEHUDA), elle
postulerait  normalement  que  N˚8 +1  soit  a%ecté  d'un  article ou d'une
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détermination. Attribuer une valeur passive à la forme N˚8 +1 n'a pas fait
plus de di*culté pour les glossaires médiévaux que cela n'en avait fait
pour !" et pour #$(". Quant au fait que ce mot ne soit pas au féminin, il
faut noter que le mot ‘nourrisson’, comme ‘enfant’ et ‘bébé’ ne prennent
d'ordinaire pas le féminin.

Une traduction des vss 30 et 31 sera donnée à la fin du prochain
cas.

Pr 8,31 4 $% $>ù -Ê {B} & ( ' ) * // err-graph: g clav 4!>%
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: ˚I -# 31 4 $% $>ù -Ê > ,B ,2 3‡ -8/. $C -ÊE> ,1 . 3@ <› "@ 3› -5
: +H +1.

Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour corriger 4 $% $>ù -Ê en
4 ,! ,>ù -Ê quand elle donne: “playing on the earth, when he had finished it,
/ while my delight was in mankind”.

Semblant ne pas corriger, REB porte: “playing over his whole
world, / while my delight was in mankind”, J123 donne: “m'ébattant
sur la surface (J1: le sol) de sa terre / et trouvant (J12: mettant) mes
délices parmi (J12: à /équenter) les enfants des hommes”, [N]RSV:
“rejoicing in his inhabited world / and delighting in the human race
(RSV: sons of men)”, RL: “ich spielte auf seinem Erdkreis / und hatte
meine Lust an den Menschenkindern” et TOB: “jouant dans son
univers terrestre; / et je trouve mes délices parmi les hommes”.

" Correcteurs antérieurs:
LAGARDE a attribué au ( une leçon >. 04 -! 3>ù -Ê. 

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: \=) '()G7#%K()=5 =C( 5@$5G8F(+(

,G(=)2F,%/, / $%L )17#%K()=5 '( Gj56/ ;(0#R-Q(. À cela les
témoins coptes anciens (Akhmimique, ms Bodmer 6, ms Chicago et ms
Borgia) ajoutent un stique dont la traduction littérale serait: “et ses
trésors ont coutume de faire se réjouir les hommes”. Cela reprend donc
la traduction du vs à partir de 5I#1 lu, cette fois, 5#I1.
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La ' donne pour ce verset: “ludens in orbe terrarum / et deliciae
meae esse cum filiis hominum”. Quant à la ), elle traduit: ")8= *):1
*02E F# &P- ")8= *R-"0'8 U@OBE C+-"-. Le * o%re: 1 +. -H +2

 È. $@ -# 31 4 $% $> -Ê .>. $5 "6/1 +› +C . $C -% 0Ê . 32ÍÊ 0› -5 .

$ Choix textuel:
L'interprétation du témoignage du ( est ici chose complexe.

Notons d'abord que, sur 35 emplois bibliques du mot 4 $% $̇ (en dehors
de celui-ci) ce mot est traduit 24 fois par E 5@$5G8F(+, alors que ce
correspondant grec n'est utilisé que 9 fois pour traduire certaines des
innombrables occurrences du mot L ,# ,1. Il y a donc de très fortes
chances pour qu'ici \=) '()G7#%K()=5 =C( 5@$5G8F(+( soit la
traduction originelle du ( pour 4 $% $>ù -Ê > ,B ,2 3‡ -8 et que la traduction
originelle du ( pour les 5 derniers mots du vs soit celle dont les
témoins coptes anciens nous ont conservé le contenu. Du fait que, en
tout ce verset, le troisième mot était le seul pour lequel le ( avait lu une
vorlage évidemment di%érente (5#I1 au lieu de 5I#1), une traduction
recensée sur l'hébreu, pour ce mot et ce qui le suit, vint remplacer la
traduction originale (dans les témoins grecs) ou la précéder (dans les
témoins coptes). On avait donc dans le ( ancien à peu près ceci:
“lorsqu'il réjouissait l'univers et que ses trésors réjouissaient les
hommes” où tous les mots du verset sont traduits. 

Il est probable que celui qui corrigea le ( en y insérant
,G(=)2F,%/ $%L )17#%K()=5 '( Gj56/ ;(0#R-Q( disposait d'un texte
dans lequel se lisait 4!>% au lieu de 4%>%. Nous avons déjà traité en
e%et d'une confusion analogue (:>.4!> au lieu de :>.4%>) en
CTAT2 75-77, à propos de Is 10,2@ Ajoutons qu'en Jb 21,13 un ketib
54%. rivalise avec un qeré 54!. et qu'en Jb 36,11 manuscrits et éditions
sont divisés entre une leçon 54%. et une leçon 54!.. Il n'y a donc rien
de surprenant à ce qu'ici aussi une confusion semblable ait eu lieu dans
la Vorlage dont disposait le correcteur. Celui-ci aurait alors considéré
=C( 5@$5G8F(+( comme correspondant ici à 5I#1 — quoiqu'en aucune
des 23 autres occurrences de L ,# ,1 dans le livre des Proverbes il n'ait ce
correspondant — et aurait rendu par ,G(=)2F,%/ le 4!>% dont la
traduction lui paraissait avoir été omise par le ( ancien. 
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La liaison de 4 $% $> avec L ,# ,1 se retrouve en 6 +I -# +1 4 $% $> . $C -ıE4 3@
(Jb 37,12). La coordination des deux mots en Ps 90,2 (4 $% $> -5 L ,# ,1) rend
vraisemblable que leurs sens n'étaient pas sentis comme identiques.
HAL (1551a, lignes 8-9) attribue à 4 $% $̇ la nuance de “la terre ferme en
tant qu'habitée et cultivée”, en opposition avec le # +Ê -H 08 (id., ligne 22).
Le comité suggère de comprendre ici: “le cosmos qu'est sa terre”.
Estimant donc la leçon du & très cohérente et solidement appuyée, le
comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le participe > ,B ,2 3‡ -8, du fait qu'il a pour complément 5. +C +9 -4 où le

pronom-su*xe porte sur le Seigneur, ne décrit pas n'importe quel
amusement. Il s'agit d'une danse liturgique* analogue à ce qui est décrit
en 2 S 6,16, après que notre expression ait été utilisée en 2 S 6,@ Mais
le fait que la double mention de > ,B ,2 3‡ -8 encadre une double mention de
:. 0@ <› "@ 3› (délices) se rattache bien à la figure d'une petite fille. Dans la
mesure où un N˚8 +1 désigne un bambin que l'on porte dans les bras, il
faut admettre — ce qui ne fait pas di*culté — que nous avons un
développement chronologique: de . 0C +C +B au vs 22 à > ,B ,2 3‡ -8 aux vss
30/31, en passant par . 0̇ -! 3Û 0C au vs 23, . 0̇ -4 +4 O52 aux vss 24/25 et N˚8 +1 au
vs 30. 

On pourra donc traduire: “(30) Et je fus auprès de lui un petit
enfant, / je n'étais que délices tous les jours / m'ébattant devant lui
tout le temps / (31) m'ébattant sur l'éden qu'est sa terre / et mes délices
sont avec les fils d'Adam”.   

Pr 8,32 cf. supra, p. 487

________________
* KEEL, Weisheit, 4@
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Pr 9,1 6 +% -I +2 {B} & !"#$ ' // err-graph ( ) clav 6 +% 0̂ 06 / lic: *
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: È +>. $% 6 +> -C +Ê >˚8 -! +2/+6ù. ,HÍ7 3@ 6 +% -I +2
6 +@ -% 0›.

Disant lire avec le ( 6 +% 0̂ 06 au lieu de 6 +% -I +2, J12 o%re: “La (J1
om.) Sagesse a bâti sa maison, / elle a dressé ses sept colonnes”. Lisant
avec le (, la ) et le * ‘set up’ au lieu de ‘hewn’, RSV donne: “Wisdom
has built her house, / she has set up her seven pillars”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “La Sagesse a bâti sa
maison, / elle a taillé ses sept colonnes”, NRSV: “Wisdom has built her
house, / she has hewn her seven pillars”, [R]NEB: “Wisdom has built
her house, / she has hewn her seven pillars”, RL: “Die Weisheit hat ihr
Haus gebaut / und ihre sieben Säulen behauen” et TOB: “Sagesse a bâti
sa maison, / elle a taillé ses sept colonnes”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de J12 a été demandée par HOUBIGANT, puis par

BEER (BH23) et suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: E ,57K% ü$5I*8+,)( !%G=| 5<$5(, / $%L

O-a#):,)( ,=A25G/ !-=N. Au lieu de $%L O-a#):,)(, MORIN attribue
à !"#$: '2%=38+,).

La ' donne pour ce verset: “sapientia aedificavit sibi domum /
excidit columnas septem”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
5)%( &,O *QP$ @- ",+ /KE8 U!"+- "#- !",H1. Le * o%re:

 1 +>. $Ê > +C -Ê 1 +> -8 -! +2 /N. 0HÍ7 3@ 1 +@ -% 3› È. $Ê > 3H -̇ 3@ -5 .

$ Choix textuel:
Quand il s'agit de colonnes, leur extraction et leur

arrondissement constitue une même opération qui s'exécute à la
carrière, car on les déplacera ensuite en les roulant. D'ailleurs en Ps
144,12 > O5% +Ï <2 -8 suppose exécutées à la fois l'extraction et la taille. Or,
l'extraction des colonnes (mentionnée ici par le &,  !"#$ et  la  ') devait
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être l'une des opérations techniques les plus déterminantes pour
pouvoir construire une maison d'une certaine ampleur. L'érection de
ces colonnes (mentionnée ici par le ( et la )) n'était qu'une opération
de routine semblable à beaucoup d'autres qu'implique la construction
d'une maison. Enfin DELITZSCH note que la mention du nombre de sept
est mise en valeur par le positionnement de ce nombre en situation de
double accusatif: “elle a extrait ses colonnes de manière à en avoir sept”.
Ce nombre devait caractériser le type et l'ampleur du modèle de maison
réalisé par la Sagesse. Le récit de la création a d'ailleurs donné au chi%re
sept une valeur d'achèvement et de plénitude.

Estimant cette leçon à la fois bien appuyée et satisfaisante, le
comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Sagesse a bâti sa maison, / elle a extrait ses

colonnes au nombre de sept”.

Pr 9,6 :. 01 +> -9 {A} & // exeg: ( !"#$(" ' ) *

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs:  Í. -2 05 :. 01 +> -9 Í% -J 0@/6 +C. 0Ê / ,# ,Hù -Ê Í# -› 01 -5 .
RSV dit lire avec le (, la ), la ' et le * ‘simpleness’ au lieu de

‘simple ones’, quand [N]RSV porte: “Leave simpleness (NRSV: Lay aside
immaturity), and live, / and walk in the way of insight”. Sans note, J123
porte: “Quittez la folie (J2: sottise, J3: niaiserie) et vous vivrez, /
marchez droit (J1 om.) dans la voie de l'intelligence (J1: la vérité)”, RL:
“Verlasset die Torheit, so werdet ihr leben, / und geht auf dem Wege
der Klugheit”, TOB: “Abandonnez la niaiserie et vous vivrez! / Puis,
marchez dans la voie de l'intelligence” et NEB: “Cease to be silly, and
you will live, / you will grow in understanding”.

REB o%re: “Abandon the company of simpletons and you will
live, / you will advance in understanding”.
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" Correcteurs antérieurs:
Une correction en . 0> -9 au sens abstrait est demandée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS). Ce dernier propose éventuellement >ÍÌ 3> -9
en se référant au vs '

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;-52)K-)=) ;7#5,A(+(, ~(% )@/ =.( %@P(%

"%,:2)W,+=), / $%L g+=a,%=) 7#*(+,:(, / $%L $%=5#0R,%=) '(
4(R,): ,A(),:(. Pour 6a, le ms 248 attribue à !"#$(": $%=%2X-)=)
;7#5,A(+(, $%L ga,),0).

La ' donne pour ce verset: “relinquite infantiam et vivite / et
ambulate per vias prudentiae”. Quant à la ), elle traduit ainsi: (R+2E8
!?J)B? *1B8E8 U(+18 >(H#+OB ?8A+I1 >(H#'
(OB a?E. Le * o%re: Í. -2 05 N O5! -C O5. -@ 3# >Í#. 0= "2 N O5! -Ú 08 ÍBÍ% -›/Í!. 0; 36 -5
1 +CÍ. -% 0H 1 +2 -# +1 -Ê.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit le mot :. 01 +> -9 par 3 n######## ########U˝ que DERENBOURG/

LAMBERT traduit par ‘l'insouciance’.
YÉFET BEN ÉLY traduit e###Ñ=ı "### ###< (= naïfs), c'est-à-dire le pluriel

du mot qu'il vient d'employer en 9,4 pour traduire . 0> ,9. Il glose:
“lorsque vous aurez abandonné les niais et que vous aurez étudié la
science, vous vivrez”.

RASHI glose par >5.>96 K#H >1.
ANONYME 2 glose: :68@ 5!46 145 :.1>9 :.QC16 5%J@. Il

ajoute que certains comprennent ici ce mot au sens de >5.>9.
JOSEPH QIM0I glose: “quittez ceux des :.1>9 qui ne veulent pas

répondre à l'appel”.
MOSHÉ QIM0I ajoute aux deux interprétations groupées par

ANONYME 2 une troisième en vocatif: la Sagesse s'adresserait ici aux
:.1>9 en leur disant: 5.2>5 :.1>9 :!.!#H 5%J@.

MENA0EM MEÏRI rapproche ceci de Pr 1,22 (. 0> ,9EÍ% "6 $1 -̇ ) et y
voit le pluriel de cet usage abstrait du même substantif.

IMMANUEL DE ROME glose: :6Q >54!=65 >5..>96 :.1>9 5%J@
Q9C6 >>.8. Interprète-t-il en abstrait ou en vocatif?
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JOSEPH IBN KASPI: ou bien “quittez la compagnie des :.1>9” ou
bien “vous, :.1>9! quittez ce à quoi vous êtes attachés”.

RALBAG glose: :.1>9 K#H 5%J@.
JOSEPH IBN NA0MIAS: :!>5.>9 :.1>9 5%J@, ou bien .C%4 6#5.

:.8!24 #%2>645 :.1>96 %5J@4 :H1, ou bien c'est le pluriel de
l'abstrait usité en Pr 1,22 qui appartient au type de . 0# -8.

DAVID IBN YA0IA glose: “quittez les chemins sur lesquels vous
êtes et qui causent la mort”.

$ Choix textuel:
Ce parcours de l'exégèse juive médiévale montre que les versions

n'ont pas eu à lire une autre vorlage pour interpréter ce mot en abstrait.
Aussi le comité a-t-il gardé la leçon du & avec la note {A}.

% Interprétation proposée:
Parmi les exégèses ci-dessus, le comité préfère celle de JOSEPH

QIM0I (“abandonnez la compagnie des niais et vous vivrez”), mais
considère aussi comme acceptable celle de MENA0EM MEÏRI

(“abandonnez la niaiserie et vous vivrez”). Nous avons déjà traité de . 0# -8
(auquel JOSEPH IBN NA0MIAS se réfère) en CTAT3 16,45 à 18,&

Pr 9,9 N $̇  {B} & ' // glos: ( v ) / modern: *

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: H˚@E: 3Ô -2 ,.ù -5 : +! +2 -4 N $̇/M ,=˚.ù -5 B. 0Ë 3I -4 @ 3H˚6

2 3B ,4.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation N 3̇

quand elle donne: “Lecture a wise man (REB: person), and he will
grow wiser still (NEB om.); / teach a righteous man (REB: one), and his
learning will increase (REB: he will add to his learning)”. Disant corriger
ce même mot, [N]RSV o%re: “Give instruction to a wise man (NRSV:
the wise), and he will be still wiser (NRSV: they will become wiser still);
/ teach a righteous man (NRSV: the righteous) and he will increase
(NRSV: they will gain) in learning”.
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J123 porte: “Donne au sage: il deviendra plus sage encore; /
instruis le juste, il accroîtra son acquis (J12: savoir)”, RL: “Gib dem
Weisen, so wird er noch weiser werden; / lehre den Gerechten, so wird
er in der Lehre zunehmen” et TOB: “Donne au sage, et il deviendra
plus sage, / instruis le juste, et il augmentera son acquis”.

" Correcteurs antérieurs:
La leçon N 3̇  est attribuée au * par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: IKI5G ,57u ;75#8a(, $%L ,57R=)#5/ U,=%:i /

4(R#:g) I:$%KZ, $%L -#5,0a,): =5H IFT),0%:.
La ' donne: “da sapienti et addetur ei sapientia / doce iustum et

festinabit accipere”. Notons que toutes les éditions antérieures à celle de
San Girolamo ajoutaient avec les mss les plus récents et les secondes
mains de plusieurs mss anciens le mot ‘occasionem’ après ‘sapienti’.
Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: o8?% *3,+HR4 !"SE o=
@#X4() CO sg(2% *D)%Y4 k%8E8 UcH1"2. Le * o%re: M $; 31

 : 3Ô 32 -> 0. -5 1 +8. 0Ô 32 -4/1 +@ -H -C 38 M ,= O5. -5 1 +B. 0Ë 3I -4 @ 3H O51 %Í˙ .

$ Choix textuel:
Alors que la ' originale appuie le &, le ( (qui a glosé par un

complément) a influencé la ) et la forme retouchée de la ', tandis que
le targumiste, étant habitué à faire usage du verbe . 0C -̇ au sens de ‘faire
connaître, enseigner’ (cf. le * . $C -> 0C pour H. 0Á 3. de Pr 12,17), a cru le
reconnaître ici, par une interprétation modernisante.

DRUSIUS (Observationes, lib. I, cap. 23) rapproche ce ‘donner’ de
9a au sens de ‘enseigner’ de l'emploi hébreu de ‘prendre’ au sens de
‘apprendre’ (comme en Pr 1,3) qui s'exprime en 9b.

Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
 La traduction de TOB est exacte. Il serait bon d'expliquer en
note que ‘donner’ et ‘acquérir’ sont assez normalement usités en hébreu
au sens d'enseigner et d'apprendre.
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Pr 9,13A >ÍÌ 3> -ı {C} & * // err-voc: ' ) / incert: (
9,13B 6 +7 {B} & ' // glos: ( ), *

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: 6 +Ì 08 O56 >Í4. 0= -Ô > ,› $1/6 +@ -H +.E4 3%ùÍ >ÍÌ 3> -ı

6 +7.
RSV dit co+ecturer ‘wanton’ en se référant à la ) et à la ' et elle

corrige en ‘shame’ selon le ( et la ) quand elle traduit ici: “A foolish
woman is noisy; / she is wanton and knows no shame”. RL semble bien
attester les mêmes options: “Frau Torheit ist ein unbändiges Weib, /
verAhrerisch, und weiß nichts von Scham”.

Renonçant à ces corrections, NRSV porte: “The foolish woman
is loud; / she is ignorant and knows nothing”, J123: “Dame Folie est
impulsive, / niaise (J12: simplette) et ne connaissant rien!”, [R]NEB:
“The Lady Stupidity is a flighty creature; / the simpleton (REB: a fool),
she cares for nothing” et TOB: “Dame Folie est tapageuse, / niaise et
n'y entendant rien”.

" Correcteurs antérieurs:
Une correction de >ÍÌ 3> -ı en 6 +̇ 39 -8Í est demandée par OORT,

TOY, BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS). Une correction de
6 +7 en 6 +7 04 -! est demandée par ces deux derniers.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 4G(C s7#Q( $%L 0#%,)6% '(I)C/ VQ85H

4K()=%:,  / î 51$ '-K,=%=%: %@,TA(+(.
La ' o%re pour ce vs: “mulier stulta et clamosa / plenaque

inlecebris et nihil omnino sciens”. Quant à la ), elle traduit ici:
!??@- *O:) *348 U*+#4:0' *#+OB ?A+I1 !?"2E. Le *
o%re: 1 +̇ -H. 0# +9Í 1 +> -4 -! 3= 1 +> -̇ 01/ 1 +> -% +D 6 +@ -H +. 1 +4 -5 6 +> -# -% 3› .

$ Choix textuel:
En se fondant sur la ), HOUBIGANT a proposé de repousser d'un

mot l'atna, et de faire de >ÍÌ 3> -ı le complément d'objet de 6 +Ì 08 O56.
Cependant l'usage fait de 6 +Ì 08 O56 en 7,11a (> ,# +#?=ù -5 1. 06 6 +Ì 08?6) où ce
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mot, en valeur intransitive, est prédicat de 1. 06, engage à le considérer
ici aussi — ainsi que le & l'a fait — comme intransitif et prédicat de
>Í4. 0= -Ô > ,› $1. 

9,13A — JÄGER a suggéré que le ( a tiré son '(I)C/ VQ85H
d'un rattachement de >5.>9 au mot > 3ı qui est en e%et traduit par
VQ8*/ en ses trois occurrences dans ce livre (17,1; 23,8; 28,21). Liant
le mot '(I)a/ à la présence d'un N 08 privatif précédant ce mot, TOY a
tiré de la vorlage du ( ainsi reconstituée un appui pour la correction
(proposée par OORT) de >ÍÌ 3> -ı en 6 +̇ 39 -8.

La ) et la ' ont rattaché ce mot à 6 +̇ 0ı (= séduire), vocalisant sa
désinence en pluriel féminin.

RADAQ (Mikhlol 161b) considère >ÍÌ 3> -ı comme une variante
dageshée de la forme >Í4 +@ -ı attestée en . 0>Í4 +. A1 (Ps 22,20). CHOMSKY (p.
248, note 394) cite comme autre exemple de variante dageshée :. 0Ë <# -Ê
(pluriel de H?# +Ê non attesté). Ce dagesh euphonique mettant en valeur
la consonne (et entraînant un allègement de la voyelle précédente) surgit
en des formes allongées comme   :. 0Ú 3D -B, :. 0Ú 39 -›,:. 0; 38 -Á .

Du point de vue syntaxique, en Pr 9,13, le mot >ÍÌ 3> -ı est
probablement un prédicat juxtaposé à 6 +Ì 08 O56 et il est explicité par les
trois mots qui le suivent. Mais il n'est pas impossible de le considérer
comme un parallèle au sujet de 23a.

Dans cette situation assez complexe, le comité, considérant
qu'aucune leçon ne s'o%re comme ayant de meilleurs titres que le &, a
attribué à celui-ci la note {C}.

9,13B — JÄGER envisageait l'éventualité que le (, lorsqu'il
traduisait par %@,TA(+(, avait lu 6 +7 04 -Ô au lieu de 6 +8. Mais
ROSENMÜLLER et DELITZSCH ont fait remarquer que %@,TA(+, en ce
contexte, signifie ‘pudeur’ et non ‘ignominie’ qui est le sens de 6 +7 04 -Ô. 

Il est plus vraisemblable que d'une part le ( et la ), et d'autre
part le * se sont contentés de gloser le 6 +8 de l'hébreu en deux
directions di%érentes.

6 +8 est normalement une particule interrogative. Notons
cependant qu'ici 6 +8 est précédé de 4S 3%, de même qu'en Ne 2,12 6 +8
précédé de Ä4 signifie “rien du tout”. On a ici sous forme séparée ce qui
se trouve uni en 6 +8E. 04 -Ê (Jb 26,7).
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Le comité a retenu ici la leçon du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
On conseille de traduire: “Dame Folie est tapageuse, / toute

niaiserie, ignorant de quoi il s'agit”. Mais il n'est pas impossible de
comprendre: “Dame folie fait du tapage, / elle, la niaise qui ignore de
quoi il s'agit”.

Pr 10,10 D $% +; 0. : 0. 3> +9 -‡ 4. 05 A1ù ,5 {C} & ' * // err-graph: ( ) clav 451ù5
%%4. :.>9Q

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: > ,% +̂ 3@ N $̇ 0. N 0. 3@ L $#?B/: 0. 3> +9 -‡ 4. 05 A1ù ,5

D $% +; 0..
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour remplacer 10b

par :. 04 -› 3. :. 0C +ıE4 3@ 32. 0! O58Í quand elle donne: “To wink at a fault
(REB: A wink of the eye) causes trouble; / a /ank rebuke leads to
(REB: promotes) peace”. Disant suivre le ( pour 10b, J123 porte: “Qui
regarde en dessous (J3: cligne de l'œil) donne du tourment, / qui
réprimande en face procure l'apaisement”. Disant faire de même, RSV
o%re: “He who (NRSV: Whoever) winks the eye causes trouble, / but he
(NRSV: the one) who boldly reproves (NRSV: rebukes boldly) makes
peace”.

RL porte: “Wer mit den Augen winkt, scha? Verdruß, / und
wer ein Narrenmaul hat, kommt zu Fall” et TOB: “Celui qui cligne de
l'œil causera du tourment / et l'homme aux propos stupides court à sa
perte”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est BEER (BH3) qui a demandé de corriger selon cette

reconstitution de la Vorlage du (.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f '(()AQ( b70%2856/ 8)=& I*25G ,G(N4):

;(I#N,: 2A-%/,  / f IJ '2F4TQ( 8)=& -%##+,K%/ )@#+(5-5:)6.
La ' donne pour ce verset: “qui annuit oculo dabit dolorem /

stultus labiis verberabitur”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: Y'B%
*3,G$ :PO ")_+GW tH'%8 U*-_6 o@) *3GH#- N=(# &+Q-.
Le * o%re: 1 +%1 $Ô % $6 +. . 06 O5C -. 3@ -Ê J $8 +# -Ë / H 32 "1 -> 08 È. $> +5 -9 0‡ -Ê M. 0; 3= -5 .

$ Choix textuel:
En 10,8 le & porte: >] -I 08 2 3̃ 0. % $4E: 3! "2/D $% +; 0. : 0. 3> +9 -‡ 4. 05 A1ù ,5

et le ( donne: ,57./ $%#IKì IFM)=%: '(=52N/, / f IJ s,=)45/
T)K2),:( ,$52:NgQ( O-5,$)2:,0a,)=%:, alors que la ' o%re: “sapiens
corde praecepta suscipiet / stultus caeditur labiis”.

En 10,10 les tentatives de rétroversion du ( par les critiques
récents ont abouti à des résultats très variés. Le plus réussi semble être
celui de MEZZACASA: %%4. :.>9‡ 4Í15 qu'il traduit “et nobilis a labiis
unit corda”. Pour 451, il se réfère au ketib .451 en 2 R 24,15 et pour
%%4. à . 0C 0̇ -% 3Ê 04 en Ct 4,3 Puisque le ( des Proverbes est assez libre
pour rendre en 10,8b D $% +; 0. par ,$52:NgQ( O-5,$)2:,0a,)=%:, il n'est
nullement improbable qu'il ait lu ici une Vorlage qui ne se distinguait
du & que par sa lettre finale (% au lieu de D). Si l'on donne raison à
MEZZACASA dans sa tentative de rétroversion, il faut admettre que 10b
devait être originellement identique à 8b, car il en serait trop proche
pour qu'il y ait des chances qu'il en soit initialement distinct.

Il semble bien qu'ici, comme nous le constaterons encore en
10,18 et 11,7, le ( a voulu transformer un parallélisme synthétique en
parallélisme antithétique.

Étant donné la grande incertitude qui a%ecte une éventuelle
Vorlage autonome du (, le comité a opté pour la leçon du & avec la
note {C}.

% Interprétation proposée:
10,8 peut se traduire: “l'homme au cœur sage accepte les ordres,

/ l'homme aux lèvres folles court à sa perte” et 10,10: “Celui qui cligne
de l'œil donne du tourment,  /  l'homme  aux  lèvres  folles  court  à  sa
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perte”. Il s'agit dans les deux cas d'opposer le silence réservé à la
loquacité irraisonnée. Mais en 8a il s'agit du silence du sage concentrant
son attention sur ce qu'on lui enseigne, alors qu'en 10a il s'agit de
l'échange silencieux de regards allusifs de la part de co+urés qui
complotent. En 10,8 le contraste des deux stiques porte sur les e%ets de
ce silence et de cette loquacité pour celui qui se tait ou qui parle. En
10,10 le contraste porte sur le mal fait aux autres par cette hostilité
silencieuse et le mal fait à soi-même par la loquacité inconsidérée. 

Pr 10,17 cf. supra, p. 297

Pr 10,18 # ,B +›  {B} & !"(" #$ ' ) * // lit: (
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: # ,B +›E. $> -9 0‡ 6 +1 -C 0‡ 6 ,Û 3! -8/6 +Ê 0H 1 0I˚8ùÍ
4. 0= -! 1Í6.

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger # ,B +›
en # ,›?. quand elle donne: “There is no spite in a just man's talk; / it is
the stupid who are fluent with calumny”. Corrigeant de même, J12
o%re: “Les lèvres justes font taire la haine; / qui profère un outrage est
un sot”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Les lèvres du menteur
couvrent la haine; / qui profère une calomnie est un sot”, REB: “Lying
lips conceal hatred; / anyone who defames another is foolish”, [N]RSV:
“Lying lips conceal hatred (RSV: He who conceals hatred has lying lips),
/ and whoever (RSV: he who) utters slander is a fool”, RL: “Falsche
Lippen bergen Haß, / und wer verleumdet, ist ein Tor” et TOB: “Qui
dissimule sa haine parle hypocritement, / qui propage la calomnie est
un fou”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de NEB a été demandée par BEER (BH23).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%2A-=5G,:( UT0#%( T)K2+ IK$%:%, / 5j IJ

'$7F#5(=)/ 25:I5#K%/ ;7#5(F,=%=5K )@,:(. Au lieu de IK$%:%,
MORIN attribue VSGI5G/ à !"(" et sI:$% à #$.

La ' donne pour ce vs: “abscondunt odium labia mendacia / qui
profert contumeliam insipiens est”. Quant à la ), elle o%re pour ce vs:
A+I1 !"\(4 ZX'%8 U*34 &(O% !?(X &g !?(P-:GQ- 5#,H &'
8= *#+OB. Le * o%re: 1 +# -B 0› -H 1 +> +5 -9 0= 1 +% +% -Ë 4 $@ -Ê N $8 -! 38/B. $ı 38Í
1 +4 -! 0= 1Í6 1 +Ê 0D.

$ Choix textuel:
Par sa traduction inversée de # ,B +› en IK$%:%, nous retrouvons le

( s'e%orçant de transformer un parallélisme synthétique en un
parallélisme antithétique. Nous retrouverons dans le ( de 11,7 une
traduction inversée visant au même but.

Le fait de dissimuler la haine ne saurait être l'œuvre des .S $> -9 0‡
# ,›?. qui sont au contraire des lèvres sincères qui ne dissimulent pas
leurs sentiments intimes.

Le ( paraissant ici peu utilisable, le comité a attribué au & la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Les traductions de TOB et de J3 sont satisfaisantes.

Pr 10,21 Í@ -# 0. {B} & !" // assim 10,32a: m ( '? 5@H. / exeg: ) *

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: :. 0Ê 3# Í@ -# 0. B. 0Ë 3I . $> -9 0‡/:. 04. 05 A1 ,5

Í>Í8 +. % $4E# 3= "2ù 3Ê.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère à la ' pour corriger Í@ -# 0.

en Í@ 0H?. quand elle donne: “The lips of a good man teach (REB: The
teaching of the righteous guides) many, / but fools perish for want
(REB: through lack) of sense”.
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J123 porte: “Les lèvres du juste repaissent (J12: nourrissent) une
multitude, / mais les fous meurent faute de sens (J12: dans la pauvreté
meurent les insensés)”, [N]RSV: “The lips of the righteous feed many,
/ but fools die for lack of sense”, RL: “Des Gerechten Lippen
erquicken viele; / aber die Toren werden an ihrer Torheit sterben” et
TOB: “Les propos du juste repaissent les foules, / mais les fous
mourront du manque de sens”.

" Correcteurs antérieurs:
Se fondant sur le (, HEIDENHEIM avait suggéré la leçon Í@ -H $.

:. 08 +#.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI dit lire en son ms 679 et dans la première main de

trois autres et, peut-être, d'un quatrième la leçon 5@H., alors que
KENNICOTT a lu 5I#. en son ms 166 et peut-être en son 7: Ces
attestations ont très peu de poids. D'ailleurs, aussi bien selon la liste
initiale des Variæ lectiones (p. CXVIII) de DE ROSSI que selon ses
Codices (II,128) le ms 679 ne contient que les livres de Samuel et des
Rois!

Le ( porte ici: T)K2+ I:$%KQ( '-K,=%=%: OV+2N, / 5j IJ
s7#5()/ '( '(I)Kì =)2)G=P,:(. Au lieu de '-K,=%=%: OV+2N, MORIN

attribue à !": -5:8%X(5G,: -5225W/.
La ' donne: “labia iusti erudiunt plurimos / qui autem indocti

sunt in cordis egestate morientur”. Quant à la ), elle o%re: =?(X &g
>8@#+OB ?8A+IR- *+` &$8 U5+#,1l' FMg *D)%e%
>8?(,2. Le * o%re: . $1. 0Á 3= N +. -@ +# . $B. 0Ë 3I -H 1 +> +5 -9 0‡/>Í#. $= "2 3Ê . $. -D 3› -5
NÍ>Í8 $C  1 +C +. -@ 3#.

$ Choix textuel:
Notons qu'en 10,32a où le & porte: N˚I +# NÍ@ -H $. B. 0Ë 3I . $> -9 0‡, on

lit N5@#. en un ms KENNICOTT et 3 mss DE ROSSI. Il semble y avoir eu
dans la transmission textuelle du & une certaine interassimilation entre
ces deux lieux et, dans la vorlage du ( et (peut-être) de la ', une
assimilation de l'expression plus rare du vs 21 à celle,  plus  courante, du
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vs 39 La ) et le * se sont inspirés de l'araméen 1@# pour interpréter
5@#..

La leçon du & (bien appuyée par !") o%re un excellent contraste
entre les deux stiques, 21a parlant de nourrir les autres et 21b de mourir
de famine.

Le comité a attribué à la leçon du & 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme J3 l'a fait.

Pr 10,28 6 +2 -8 0‡ {A}

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: 6 +2 -8 0‡ :. 0B. 0Ë 3I > ,4 ,2˚˙/:. 0@ +› -# > 35 -B 0>ù -5

H $%Ä˙.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation 6 +2 -8 +‡

quand elle donne: “The hope of the righteous blossoms; / the
expectation of the wicked withers away”.

J123 porte: “L'espoir (J12: L'attente) des justes est (J12: n'est
que) joie, / l'espérance des méchants périra”, [N]RSV: “The hope of
the righteous ends in gladness, / but the expectation of the wicked
comes to nothing (RSV: nought)”, RL: “Das Warten der Gerechten wird
Freude werden; / aber der Gottlosen Ho%nung wird verloren sein” et
TOB: “L'attente des justes, c'est la joie; / quant à l'espérance des
méchants, elle périra”.

" Correcteurs antérieurs:
NEB a suivi DRIVER (Proverbs 179).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '4T#5(Kg): I:$%K5:/ )17#5,A(+, / '2-L/ IJ

;,)"P( ;-52)6=%:.

Pr 10,28

– 551 –



La ' donne pour ce verset: “expectatio iustorum laetitia / spes
autem impiorum peribit”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: >8=APg
:-_2 *34 &(O% 9APg8 U!?8:R- *D&)%e%. Le * o%re: N O56 -# -% 0=

 1 +> -5 -H ,2 . $B. 0Ë 3I -Ë/H 3%1 $C . $@. 0· 3# -H 1 +# -% 0= -5 .

$ Choix textuel:
Le mot 6 +2 -8 0‡ a été lu ici par tous les témoins.
Cette joie est semblable à celle dont il est question en Ps 109,28:

c'est la joie de l'espérance réalisée, telle qu'elle se dégage du contraste
exprimé en Is 65,'

Le & a reçu du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 10,29 :?̇ 34 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re: 6 +56 -. / ,# ,Ë :?̇ 34 J˚@ +8/ N ,5 +1 . $4 "@?9ù -4 6 +̇ 02 -8Í .
Selon BROCKINGTON, NEB vocalise avec le (: : +̇ 34 lorsqu'elle

donne: “The way of the LORD gives refuge to the honest man, / but
dismays those who do evil”. Cette note ambiguë correspondrait aussi
bien à l'option de REB: “The LORD is a refuge for the blameless, / but
he brings destruction on evildoers”, de J1: “Un rempart pour l'homme
de vie intègre: Yahvé! / pour les artisans d'iniquité, une ruine”, de J23:
“Yahvé (J3: La voie de Yahvé) est un rempart pour l'homme honnête (J2:
de vie intègre); / pour les malfaisants, une ruine”, de [N]RSV: “The
LORD (NRSV: way of the LORD) is a stronghold to him whose way is
(NRSV: for the) upright, / but destruction to (NRSV: for) evildoers”,
de RL: “Das Walten des Herrn ist des Frommen Zuflucht; / aber Ar
den Übeltäter ist es Verderben” ou de TOB: “La voie du SEIGNEUR est
une citadelle pour l'homme intègre, / mais pour les malfaisants, c'est
une ruine”.
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" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation retenue par NEB a été demandée par BEER

(BH23), alors que FICHTNER demande : 3> -4 en se référant à 13,)

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: bTA#Q8% f,K5G 7*"5/* $G#K5G, / ,G(=#:"C IJ

=56/ '#4%g58F(5:/ $%$N. Pour 29a le ms 248 attribue à !": I:$%XQ8%
=u é-2u fI./ $G#X5G. Pour bTA#Q8% f,K5G MORIN attribue à #$(":
$#%=%XQ8% =u =)2)XZ et à “alius interpres”:  =u ;$B$Z.

La ' donne pour ce vs: “fortitudo simplicis via Domini / et
pavor his qui operantur malum”. Quant à la ), elle traduit: *#0Q'
*34 <(O N: &PQ4 9A-?8 U*3,+ &'"4 *)A'% @1B8E. Le * o%re:

1 +6 +41 $Ë È. $2 -# O51 . $8. 08 -> 04 1 +C -› -@ 38/ 1 +> -Í 3@ N. 0H -% +@ -Ë N. $; 01 -4 . $5 A6 ,C 1 +. -I $› -5 .

$ Choix textuel:
Faut-il avec NEB, J3, NRSV, RL et TOB, couper 29a entre le

deuxième et le troisième mot, ou bien avec REB, J12 et RSV, le couper
entre le troisième et le quatrième mot? Constatons d'abord que les
teamim du & s'accordent avec toutes les versions pour la première
coupure.

Un parallèle intéressant est fourni par Pr 21,15: B. 0Ë 3̂ 34 6 +2 -8 0‡
D +ı -› 08 >˚‡ "@/N ,5 +1 . $4 "@?9ù -4 6 +̇ 02 -8Í . Ce parallèle engage à garder en

10,29a la syntaxe traditionnelle: de même que D +ı -› 08 >˚‡ "@ est une
6 +2 -8 0‡ pour le B. 0Ë 3I, alors que c'est une 6 +̇ 02 -8 pour les N ,5 +1 . $4 "@?ı, de
même, le 6 +56 -. / ,# ,Ë est un J˚@ +8 pour le :?̇ (abstractum pro concreto),
alors que c'est une 6 +̇ 02 -8 pour les N ,5 +1 . $4 "@?ı. Il faut en e%et admettre
que le 6 +56 -. / ,# ,Ë est plus aisément substituable au D +ı -› 08 >˚‡ "@ que ne
le serait 6 +56 -. qui resterait isolé en cette situation, au cas où nous lirions
auparavant / ,# ,ËE: +> -4.

Il existe un autre passage du livre des Proverbes où toutes nos
traductions ont traduit le terme  abstrait :?̇,  E: +̇   (= intégrité)  comme

________________
* Au lieu de 7*"5/ (lu par l’Akhmimique et le ms Bodmer 6), c’est fI*/

que le ms Chicago de la Sahidique a lu ici.
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s'il s'agissait du terme concret : +̇ (= intègre). C'est 13,6a: #?̂ 0̇ 6 +B +H -I
/ ,# +ËE: +̇ .

À la leçon et à l'accentuation du &, le comité a donc attribué la
note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 11,7 @ +› +# {B} & ' ) * // lit: (
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: 6 +5 -B 0̇ H 3%Ä˙ @ +› +# : +H +1 >˚8ù -Ê/> ,4 ,2˚>ù -5
6 +H +% +1 :. 0C˚1.

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur 2 mss pour omettre
@ +› +# quand elle donne: “When a man dies, his thread of life ends, / and
with it ends the hope of a8uence”.

Renonçant à cette correction à l'occasion d'un passage au langage
inclusif, REB porte: “When someone wicked dies, all his hopes perish,
/ and any expectation of a8uence ends”, J123: “L'espoir (J3:
L'espérance) du méchant périt à sa mort, / l'attente des pervers (J3:
l'espoir mis dans les richesses) est anéantie (J3: anéanti)”, [N]RSV:
“When the wicked die, their (RSV: dies, his) hope perishes, / and the
expectation of the godless comes to nothing (RSV: nought)”, RL:
“Wenn der gottlose Mensch stirbt, ist seine Ho%nung verloren, / und
das Harren der Ungerechten wird zunichte” et TOB: “Quand meurt le
méchant, son espoir périt, / et l'espoir mis en ses richesses périt aussi”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de @ +› +# par 2 mss est signalée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS). Elle est demandée par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
Deux mss de KENNICOTT omettent le mot @ +› +#. Il s'agit de ses

mss 74 et 147 Le 74 est le Corpus Christi WD 91 d'Oxford, fin du

Pr 11,7

– 554 –



XIVe s., contenant Psaumes et Proverbes, les Psaumes étant paginés de
gauche à droite avec version latine. Le 147 est le Strasbourg 3 du milieu
du XIIIe s., contenant les Hagiographes avec le qeré presque toujours
dans le texte et des ‘matres lectionis’ très /équentes. C'est dire le très
peu de poids traditionnel massorétique de ces deux témoins.

Le ( porte ici: =)2)G=a,%(=5/ ;(I#./ I:$%K5G 51$ x22G=%:
'2-K/, / =. IJ $%AT+8% =P( ;,)"P( x22G=%:.

La ' donne: “mortuo homine impio nulla erit ultra spes / et
expectatio sollicitorum peribit”. Quant à la ), elle traduit ici: *3'
U:-E * &0+-% >8=APg8 U=APg :-E *34(O 9APW "+'%.
Le * o%re: È. $# -% 0= H. $% O5. 1 +@. 0· 3# 1 +# -% 3Á >. $8 H 3Ô/N. $; 01 -Ë N O56 -#ÍÊ 0= -5
H 3%. $. 1 +>1 +@ N. 0H -% +@ -Ë.

$ Choix textuel:
Si on comprend :. 0C˚1 > ,4 ,2˚> en 7b comme “espoir placé dans

les richesses”, on a un parallélisme synthétique avec “l'espérance … de
l'homme impie” de 7a. Ce qui est opposé (par sous-entendu) à cet
espoir qu'un homme impie place dans les richesses, ce n'est pas une
survie post-mortem mais, plus vraisemblablement, la survie du nom et
de la réputation.

Comme nous l'avons déjà constaté en 10,18 (avec une traduction
de # ,B +› en IK$%:%) le ( transforme ici encore le parallélisme de ce vs de
synthétique en antithétique par une traduction inversée de @ +› +# en
I:$%K5G. Les autres témoins appuient le &.

Le nombre des syllabes des deux stiques (10 + 9) n'a rien
d'anormal et se retrouve, par exemple, en 11,Q

Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de J3 est satisfaisante.
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Pr 11,15 Z@˚# $.E@ 3# {B} & ' // ign-gram: ( ) *
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: # +J % 3# +@E. 0Ô Z@˚# $.E@ 3#/:. 0@ -B?> 1 $C?‡ù -5
Z2 $D˚Ê.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la vocalisation 3@ O5#
Z@. 0# +. quand elle donne: “Give a pledge for a stranger and know no peace
(REB: you will su%er); / refuse to stand surety and be (REB: stay) safe”.

J123 porte: “Celui qui cautionne l’étranger se fait du (J12 om.)
tort, / qui répugne à toper est en sécurité”, RSV: “He who gives surety
for a stranger will smart for it, / but he who hates suretyship is secure”,
NRSV: “To guarantee loans for a stranger brings trouble, / but there is
safety in refusing to do so”, RL: “Wer Ar einen andern bürgt, der wird
Schaden haben; / wer aber sich hütet, Bürge zu sein, geht sicher” et
TOB: “On se trouve fort mal de se porter garant pour un étranger; /
qui répugne aux engagements s'assure la tranquillité”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation 3@?# du premier mot a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -5(+#./ $%$5-5:)6, \=%( ,G88)KM[ I:$%KZ, /

8:,)6 IJ lT5( ;,7%2)K%/.
La ' donne: “a8igetur malo qui fidem facit pro extraneo / qui

autem cavet laqueos securus erit”. Quant à la ), elle traduit ce verset:
5+HI':4 *#g% C`' U*D)%Y4 kBE% *3' i_P' *0+-
9API4. Le * o%re: / . 3C O54 02 % 3# "@ 1Í6 -Ë 4ÍD -8 1 +B. 0Ë 3I -Ê › $1 -% 38 1 +›. 0Ê
1 +6 +41 $Ê N O56 -# -% 0= N. 08 -. += -Ë N. $; 01 -4 . $C += -5.

$ Choix textuel:
À la suite de MERCERUS, ROSENMÜLLER a proposé de considérer

@ 3# comme un infinitif du verbe @ 3@ +# (= broyer, briser), comme H 3# (de
HH#) en Is 45,1 ou / 3› (de K!›) en Jr 5,2) À cela, DELITZSCH objecte
que ces formes  seraient  celles  d'infinitifs  construits  qui  ne  sauraient
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avoir la fonction intensifiante que l'on en attend ici, valeur qui
requerrait un infinitif absolu du type 3@ O5#. Par contre, des noms peuvent
avoir cette fonction. Ainsi # O5@ $> 6 +. -# ,@ en Ha 3,9 (cf. CTAT3 36s), ou
Í= +C = O5C +8 en Jr 46,5 ou encore Í4 +Ê -6 ,̇ 4 ,% ,6 en Jb 27,2 On verra donc
ici en @ 3# un accusatif modal.

Quant à la forme Z@˚# $., vient-elle de @@# ou de @5#? En des cas
de verbes @''@, on a d'autres occurrences d'inaccomplis nifal formés
selon l'analogie des verbes 5''@. C'est le cas pour # O5@ $> (de ##@) en Ha
3,9, pour L O5# $̇ (de LI#) en Ez 29,7 et donc aussi pour Z@˚# $. (de @@#)
ici et en Pr 13,D Cependant le ( n'a pas su interpréter cette forme
qu'ici il a lue comme un actif ($%$5-5:)6) et en 13,20 comme @5H.
(4(Q,0a,)=%:). Ici, la ) et le * ont suivi le (, alors que la ' a bien
compris l'hébreu.

Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
La valeur d'intensité de cette forme est bien exprimée par TOB.

Cependant, il ne serait pas impossible de comprendre: “l'homme
mauvais se trouve mal de s'être porté garant…”.

Pr 11,16 H˚% +Ô {C} & ' * // glos: ( )

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: H˚% +Ô /?8 -> 0̇ N $2E> ,› $1/:. 0I. 0# +@ -5

# ,›?@EÍ! -8 -> 0..
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour insérer entre

16a et 16b: Í# += -2 ,. :. 04 $I "@ N O56 # ,› O. > 31 $C -‡ N O54 +B 1 $Û 0! -5 quand elle donne:
“Grace in a woman wins honour, / but she who hates virtue makes a
home for dishonour. / Be timid in business and come to beggary; / be
bold and make a fortune”. J12 dit suivre le ( avec “Une femme
gracieuse fait honneur à son mari, / celle qui fait fi de la justice est un
trône de déshonneur. / Les indolents manquent de ressources, / les
audacieux obtiennent la richesse”. NRSV se fonde aussi sur le ( pour
donner:   “A gracious woman gets honor,  /  but she who hates virtue is
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covered with shame. / The timid become destitute, / but the aggressive
gain riches”. RL a fait la même insertion: “Ein holdseliges Weib erlangt
Ehre; / aber eine Schande ist ein Weib, das Redlichkeit haßt. / Den
Faulen wird es mangeln an Hab und Gut, / die Fleißigen aber erlangen
Reichtum”.

Renonçant à cette insertion, J3 porte: “Une femme gracieuse
acquiert de l'honneur, / les violents acquièrent la richesse”, REB: “A
gracious woman gets honour; / a bold man gets only a fortune”, RSV:
“A gracious woman gets honor, / and violent men get riches” et TOB:
“La femme gracieuse acquiert la gloire / et les forts acquièrent la
richesse”.

" Correcteurs antérieurs:
L'insertion de ces deux stiques (avec des reconstitutions

légèrement di%érentes de la vorlage) est demandée par BEER (BH23) et
FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 4G(C )1TN#:,=5/ '4)K#): ;(I#L I*M%(, /

0#*(5/ IJ ;=:8K%/ 4G(C 8:,5H,% IK$%:%. / -25A=5G b$(+#5L '(I))6/
4K(5(=%:, / 5j IJ ;(I#)65: '#)KI5(=%: -25A=Z. Au lieu de
)1TN#:,=5/, JÉRÔME (In ad Ephes., VII,641s) attribue à !"#$(": TN#:=5/
au lieu de )1TN#:,=5/ et MORIN attribue à #$: ;(0SM)=%: I*M+/ au lieu
de '4)K#): ;(I#L I*M%( et à (": I:%$3-=5(=)/ '-:29V5(=%: -25W=5G
au lieu de 5j IJ ;(I#)65: '#)KI5(=%: -25A=Z.

La ' donne pour ce verset: “mulier gratiosa inveniet gloriam / et
robusti habebunt divitias”. Les deuxièmes mains des mss Egerton et St.
Gall insèrent entre 16a et 16b: “sedes autem contumeliae mulier quae
odit iusta / divitiarum pigri inopes fiunt”. 
 La ), elle, traduit: *H,I' !"+#,1A' !?"2E
"+#g !?"2E 9AO;% 5)% *+gB(6 U9APM4 !"1(P$?
*#+ &0O8 U5+H)d; 5)8= >8=B?(Q- [E *## &P1 U9BA$
!"O:) 5+H,I'. Le * o%re: 1 +# +B -. 31 1 +F -4 +ı 1 +̇ -H. 0= "2 1 +> -̇ 01/. $C. 0› "@ 35
1 +# ->Í@ # 3> +Ê N. 0D "6 +#.
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$ Choix textuel:
Il est fort probable que 0#*(5/ IJ ;=:8K%/ du ( soit une

mauvaise lecture (1 $Û 0! -5) d'une vorlage 6 +=?! -5. On aurait en Pr 12,16b
(:Í# +@ N˚4 +B 6 ,=?!ù -5) un parallèle suggestif pour cette expression. Les
deux stiques supplémentaires du ( ont donc bien des chances d'être la
traduction d'une vorlage hébraïque. Mais cette vorlage nous restitue-t-
elle la forme originale (mutilée dans le &) de l'hébreu ou s'agit-il d'une
forme amplifiée?

On ne pourrait expliquer par un homéotéleuton ou un
homéoarcton une chute éventuelle de ce ‘plus’ dans le &. 

Nous avons déjà constaté plusieurs fois la tendance du ( (ou de
sa vorlage) à remplacer des parallélismes synthétiques par des
parallélismes antithétiques. L'insertion de ces deux stiques aboutit au
même résultat. Il y a en e%et antithèse entre I*M%( et ;=:8K%/ puis
entre '(I))6/ 4K(5(=%: et '#)KI5(=%: -25A=Z. Mais, à propos de cette
deuxième antithèse, notons que ;(I#)65: (opposé à b$(+#5K) a une
résonance positive, alors que :. 0I. 0# +@ a une résonance négative. Or
;(I#)65: correspond à :. 0IÍ# +2 en 10,4 et en 13,: Par ailleurs, il
importe de relever que la ‘richesse’ est placée par les Proverbes (22,1) au
second rang, le : $› et la N $2 lui étant clairement préférés, parce que
“celui qui se fie à sa richesse, celui-là tombera” (11,28), et il faut noter
le lien existant entre le riche et la violence (18,23) alors que la ‘gloire’
est un concept essentiellement positif. Ces constatations rendent
probable que l'hébreu o%rait initialement un parallélisme antithétique
où N $2E> ,› $1 et H˚% +Ô (éléments sentis comme positifs) s'opposaient à
:. 0I. 0# +@ et # ,›?@ (éléments sentis comme négatifs). Ce serait alors une
corruption de :. 0I. 0# +@ en :. 0IÍ# +2 dans une partie de la tradition
textuelle hébraïque qui, transformant le parallélisme antithétique en un
parallélisme synthétique, aurait suscité l'insertion de deux nouveaux
stiques pour rétablir des antithèses. Y a-t-il une trace de cette vieille
leçon corrompue dans le fait que, seul parmi les exégètes juifs
médiévaux dont les œuvres nous ont été conservées, ANONYME 1 glose le
mot :. 0I. 0# +@ -5 par N588 :64 Q.Q :.I5#25 '8!?

Estimant comme moins probable que le ‘plus’ du ( soit primitif,
le comité a attribué sur ce point au & la note {C}.
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% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Une femme gracieuse acquiert la gloire, / les

violents acquièrent la richesse”.

Pr 11,19 N $Ô {C} &  * // lic: ' / err-graph: ( ) clav N% 

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: :. 0Ì 32ù -4 6 +B +H -IEN $Ô/ ˚>˚8ù -4 6 +@ +# M $Ë 3# -8ùÍ .
Au lieu de N $Ô, J12 co+ecturait N ,Ê quand elle donnait: “Un

homme (J1: fils) juste se (J1 om.) procure la vie; / la poursuite du mal
conduit à la mort”. C'est N +Ô que co+ecture J3 avec “Qui établit la justice
va à la vie, / qui poursuit le mal, à la mort”.

[N]RSV porte: “He who (NRSV: Whoever) is steadfast in
righteousness will live, / but he who (NRSV: whoever) pursues evil will
die”, [R]NEB: “A man (REB: Anyone) set on righteousness finds life, /
but the pursuit of evil leads to death”, RL: “Gerechtigkeit Ahrt zum
Leben; / aber dem Bösen nachjagen Ahrt zum Tode” et TOB: “Oui, la
justice mène à la vie, / mais qui poursuit le mal va à la mort”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) et FICHTNER (BHS) ont signalé que le (, la ) et

un ms lisent N%. BARUCQ a co+ecturé ici N +Ô.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI (Scholia 113s) a lu N% en son ms 368 (Hagiographes

allemand du XIIIe s. avec les deux massores). 
Le ( porte ici: Gj./ IK$%:5/ 4)((Y=%: )@/ gQa(, / I:Q48./ IJ

;,)"5H/ )@/ 0N(%=5(.
La ' donne pour ce verset: “clementia praeparat vitam / et

sectatio malorum mortem”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: 9A-
!?(,4 !"0+- :PO%8 U*&+R4 !?(D)%e%. Le * o%re: N 38 1 +C -!. $6

 #. 0D -C . $Ì 32 -4 1 +> -B -H 0I H $% 0@ -Ë/1 +> O58 -4 #. 0D -C 1 +̇ -›. 0Ê M $H +# -HÍ .
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& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Sans le commenter, SAADYA traduit ce mot par >#########⁄*O (= ainsi),

établissant une similitude entre ce vs et le précédent.
YÉFET BEN ÉLY traduit le N $Ô initial de 19a par ! >### ###= (= comme) et

le -ùÍ initial de 19b par h8O> (= ainsi), sans commenter cette expression.
RASHI rapproche ceci de Nb 27,7 (>?# -%?Ë H +2 -9 +4 -I > O5C -Ê N $Ô) où il

a reconnu à ce mot le sens de ‘bien’. Ici (selon le ms d'Oxford), il
paraphrase: :..24 695= 6BHI 4Q 6>.81. Le glossaire D donne pour
cela: “la droiture de justice” dont les glossaires AEF ne se distinguent
que par des particularités dialectales.

ANONYME 2 et MOSHÉ QIM0I paraphrasent - N $Ô…Í par # ,› "1 3Ô…
N $Ô.

Se fondant sur 18b, JOSEPH QIM0I glose ici N $Ô par 3@ $#?J. JOSEPH

IBN KASPI et RALBAG le suivent.
MENA0EM MEÏRI, après avoir dit que le mot N $Ô peut être pris en

des sens divers dont il énumère certains, ajoute: :5B8% :@9514 %5D
:.Q5@ 5C2C1 N!.(D.J % 8)N5!C5 #5#% #5%H 4@ :@95>5C% N!
>5#%5H H294I(J.J! 8%):.#%5H M=5. .C% 6D8 N!.(6.54 8%)145
N! :64 51I8(H..1! 9Q)6C6 #81 6J85 25#% #%H 4''#6BHI N!

:..24(D..1. Q8):..24 1.6 6BHI6Q 156 #5#%5 N5!C #%H #854!
:..24 1%85 K#H 156 >5%5D6 >5H86 4!4 J8# 1.656@# MH#85

156 @#6 4@596 #21 KQ8CQ 4''#5>584N6.#21 >5!Q866 1.I56
''H@ 69.H# N5Q4%595H#. #!Q(1..6 Q.)%5#B 5% #>=C65 64FC65 .

Donc ici ce mot signifie: “c'est une chose certaine et claire que…”
IMMANUEL DE ROME commente: 156 N! :..24 6BHI N! #81

N8 #Q.6 :H16:>1 :.C! :1(D..%8 #%)#Q. 1566 Q.16 .! #8515
..245 6J6 :45@6 ..24 4''# :..24 595= N! :F BHI 4@% 1565
6.65 N! :F 6C5Q1#% >>#Q8 MH#8 >48Q #Q9.15 1%6 :45@6
5>584 6@# MH#85 :..24 595= 6BHI MH#85 N! 156Q :H16 5C..C@
6@# :#5F 5>45J4 51 5Q9C4 6@# >5Q@4 MH#8 156Q :H16 4''#
5>>.8 :#5F5 5>45J4 51 5Q9C4. Il interprète donc N $Ô comme ‘droit,
honnête’ et attribue à M $Ë 3# -8ùÍ une double fonction s'étendant à 19a:
“l'homme qui est droit et recherche la justice, sa fin c'est la vie; alors
que celui qui recherche le mal, sa fin c'est sa mort”.
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BEkAMIN BEN JEHUDA se réfère à Nb 27,7 et rend ce mot par
>81%.

JOSEPH IBN NA0MIAS commence par se référer à Nb 27,7, puis il
cite le * et il ajoute que l'on peut aussi comprendre les mots - N $Ô…Í
comme 6J N! 6J 58!, en traitant le ‘waw’ de M $Ë 3# -8ùÍ comme un 5''5
615Q66. Or il a décelé déjà un “waw de comparaison” en Pr 10,23
( 6 +7 0J >˚‡ "@ 4. 0= -! 04 B˚2 -‡ù 0Ô/ 6 +CÍ% -̇  ›. 01ù -4 6 +8 -! +2 -5 ).

DAVID IBN YA0IA, sans les nommer, hésite entre la position de
JOSEPH QIM0I et celle d'IMMANUEL DE ROME. 

$ Choix textuel:
Le & est formellement appuyé ici par le *. La ' (praeparat) a

cru reconnaître ici la racine N5!. La ) plus littéralement et le ( plus
librement ont cru lire ici N%.

Le comité a opté ici pour la lectio di*cilior du & avec 3 {C} et 2
{B}.

% Interprétation proposée:
Comme l'avait fait JOSEPH IBN NA0MIAS, KÖNIG (Syntax § 371l)

mentionne comme cas du ‘waw’ de comparaison Pr 10,23 et 11,F Il
cite encore ce N $Ô de Pr 11,19, comme en corrélation avec -5 en
Wörterbuch 181a, ligne ; Cette intuition de YÉFET BEN ÉLY, de
ANONYME 2 et de MOSHÉ QIM0I mérite donc d'être retenue et l'on
pourra traduire: “Comme la justice conduit à la vie, / aussi la poursuite
du mal conduit à en mourir”. Mais on peut aussi s'inspirer de MENA0EM

MEÏRI et traduire: “Il est certain que la justice conduit à la vie / et que
celui qui poursuit le mal va à sa mort”.

Pr 11,23 6 +# -% ,@ {B} & ' ) * // err-voc: ( clav 6 +# -% +@

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: %˚DE/ 31 :. 0B. 0Ë 3I > 35 "1 3̇/:. 0@ +› -# > 35 -B 0̇

6 +# -% ,@.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la vocalisation 6 +# +% +@
quand elle donne: “The righteous desire only what is good; / the hope of
the wicked (REB: what the wicked hope for) comes to nothing”. Avec le
(, J12 corrige ce mot en 6 +H +% +1 quand elle donne: “Le souhait des justes
aboutit au bonheur; / l'espoir des méchants est vain”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Le souhait des justes, ce
n'est que le bien, / l'espoir des méchants, c'est la colère”, [N]RSV:
“The desire of the righteous ends only in good; / the expectation of the
wicked in wrath”, RL: “Der Gerechten Wunsch Ahrt zu lauter Gutem;
/ aber der Gottlosen Ho%en Ahrt zum Tage des Zorns” et TOB: “Les
justes ne peuvent attendre que le bien, / les méchants ne peuvent
espérer que la colère”.

" Correcteurs antérieurs:
6 +H +% +1 est signalé comme leçon du ( et d’un ms par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS), ce dernier suggérant de corriger en 6 +# +% +@.

# Les témoins anciens:
DE ROSSI signale la leçon 6H%1 (= perditio) en son ms 941

(Bible espagnole de la fin du XIIIe s). En face de ce ms isolé, la tradition
du texte tibérien classique est tout à fait cohérente. Le ms de Kassel
vocalise: 6 +# -% +@.

Le ( porte ici: '-:0G8K% I:$%KQ( -Y,% ;4%0a, / '2-L/ IJ
;,)"P( ;-52)6=%:. Pour ce dernier mot, MORIN o%re deux scolies:
;-322G=%: et ;-S#T)=%:.

La ' donne pour ce verset: “desiderium iustorum omne bonum
est / praestolatio impiorum furor”. La ) le traduit ainsi: !"WB
!YW8A- *34 &(O% >8=APg8 U!" &P`- * &D)%e%. Le * o%re:

 1 +> -% +D -Ê . $B. 0Ë 3I -H 1 +> -Á 0#/1 +J -FÍ# -% . $@. 0· 3# -H 1 +#ÍÊ 0= -5 .

$ Choix textuel:
Selon le Midrash Mishlé, R. YO0ANAN (milieu du IIIe s.) a dit:

“que signifie 6#%@ ici? — que l'espérance de l'impie s'est évanouie
(6 +# -% +@) du fait de la transgression qu'il a commise (6 +#. $% "@ 6>51%
#%@Q)”.  C'est grâce à une telle exégèse  inspirée  de 10,28b et de 11,7a
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que le ( a traduit comme il l'a fait.
Le comité a attribué à la vocalisation du & 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
De fait, 6 +# -% ,@ est probablement à interpréter en fonction de

11,4a (6 +# -% ,@ :˚.ù -Ê N˚6 4. 0@˚.EÄ4) dont la clé la plus obvie est So 1,18
(L ,# +1ù +6E4 +Ô 4 $! +1 $̇ ˚ù> +1 -C 0B › $1ù -%ùÍ 6 +56 -. > 3# -% ,@ :˚.ù -Ê). Mais on peut
penser aussi au courroux royal dont il s'agit en Pr 14,35 (/ ,4 ,8EN˚I -#

4. 0Ô -‡ 38 H ,% ,@ù -4/›. 0% $8 6 ,. -6 0̇ ˚> +# -% ,@ -5 ). Selon cette interprétation, J3 a
traduit littéralement alors que TOB s'est exprimée plus librement.

Il n'est pas impossible d'interpréter la ‘fureur’ comme étant celle
du sujet. On traduirait alors: “… les méchants n'ont que la rage à
espérer”.

Pr 11,25 1 ,#˚. {C} &tib ' // exeg: (, ) / facil-graph: 6 ,#˚. &bab #$ *

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  N +· <H -> 6 +! +# -ÊE› ,9 ,C / 1 ,#˚. 1Í6E: 3Á 6 ,5 -# 38Í .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, se référant à la ', lit la

vocalisation 1 +Í <# -. (en quoi elle voit l'équivalent de 6 ,Í <# -.) quand elle
donne: “A generous person e*oys prosperity (NEB: man grows fat and
prosperous), / and he (REB: one) who re/eshes others will himself
(REB om.) be re/eshed”.

Sans note, J123 porte: “L'âme bienfaisante (J3: qui bénit)
prospérera, / et qui arrose (J3: abreuve) sera arrosé (J3: abreuvé)”,
[N]RSV: “A generous person (RSV: liberal man) will be enriched, / and
one who waters (NRSV: gives water) will get water (RSV: himself be
watered)”, RL: “Wer reichlich gibt, wird gelabt, / und wer reichlich
tränkt, der wird auch getränkt werden” et TOB: “Une personne
généreuse sera comblée, / et qui donne à boire sera lui-même
désaltéré”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH2) a proposé de lire 6 ,5 -# +.  ou 6 ,5 +# $.. 
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# Les témoins anciens:
L'ensemble des témoins du texte tibérien classique (A, F, Cm et

B2) porte ici une mp: W1 W>! W4. Cependant Ba et quelques mss
portent un ‘hé’.

Le ( porte ici: VGTC )12545G8F(+ -Y,% é-2?, / ;(C# IJ
0G8RI+/ 51$ )1,Ta8Q(. Pour 25b, MORIN attribue à #$: f IJ 8S0G,5/
$%X4) %1=./ -#Qo(3/.

La ' donne ici: “anima quae benedicit inpinguabitur / et qui
inebriat ipse quoque inebriabitur”. Quant à la ), elle traduit: *0X2
p+4?"2 o8? *`+48 U>=%? !"H)A-. Le * o%re: 1 +› -9 3C

 N 36 -H 0> 1 +> -Ô -# 0% -H/M. 04 $. 1Í6 M 31 M $; 31 -8 0Ë N 38Í .

$ Choix textuel:
Le ( a rattaché cette forme à 61# (ce qui atteste la présence de

la lettre ‘alef ’). #$ y a vu la 6 ,#˚. (= pluie d'automne). La ' atteste
l'interprétation qui deviendra traditionnelle. La ) a pensé à ##1. Le *
y a vu le hofal de 6#..

Pour expliquer la forme du &, notons d'abord que la mp
tibérienne indique qu'elle voit ici l'équivalent d'une forme 6''4. En e%et
la finale en segol est caractéristique des inaccomplis 6''4, alors que ceux
des 1''4 sont en qame., .éré ou ,ireq. 

L'inaccompli hofal devrait être en -Í.. Selon BÖTTCHER

(Lehrbuch § 46-4) le passage du shureq au ,olem est motivé par un
souci de dissimilation d'avec 1Í6 qui précède immédiatement. Quant à
la graphie avec ‘alef ’ final, KÖNIG (Wörterbuch, sous 6#. II) y voit le
souci d'éviter au lecteur une confusion avec 6 ,# O5. (= pluie d'automne).

En CTAT2 236-238 et ci-dessus à propos de Jb 10,15, nous
avons eu à traiter de cas où le verbe 65# apparaît comme 61#. Il en va
de même ici où, du fait de l'accumulation des graphies rares ici
postulées pour rendre compte du & et de ses exégèses les plus
traditionnelles, le comité n'a attribué à celui-ci que 4 {C} et 1 {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.
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Pr 11,28 4?ı 0. {A}

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: 4?ı 0. 1Í6 ˚ù# -› +@ -Ê Z2 $D˚Ê/6 ,4 +@ù ,! -5

Í2 +# -9 0. :. 0B. 0Ë 3I.
Au lieu de ‘fall’, [N]RSV co+ecture ‘wither’ quand elle donne:

“Those who trust in their (RSV: He who trusts in his) riches will wither,
/ but the righteous will flourish like green leaves (RSV: a green leaf )”.

J123 porte: “Qui se fie en la richesse tombera (J12: s'y abîmera),
/ mais (J12 om.) les justes pousseront (J12: verdoieront) comme le
feuillage”, [R]NEB: “Whoever relies on his wealth is riding for a fall, /
but the righteous flourish like the green leaf (REB: leaves sprouting)”,
RL: “Wer sich auf seinen Reichtum verläßt, der wird untergehen; / aber
die Gerechten werden grünen wie das Laub” et TOB: “Celui qui se
confie en sa richesse tombera, / mais les justes, tel un feuillage,
s'épanouiront”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture 4?Ê 0. est demandée par EWALD, puis par BEER

(BH23) et mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f -)-5:0d/ '-L -25A=Z, 5à=5/ -),)6=%:i / f IJ

;(=:2%8"%(*8)(5/ I:$%KQ(, 5à=5/ ;(%=)2)6.
La ' donne: “qui confidit in divitiis suis corruet / iusti autem

quasi virens folium germinabunt”. Quant à la ), elle traduit: C+6?%
>(OAX a2 *Sl\ V)E /* &D)%e8 UC aX2 /=B?(O CO. Le * o%re:

4 $9 +C 1Í6 È. $# ->Í@ -Ê # $Ê 3= -8 0Ë/ N. 02 -# -9 38 . $B. 0Ë 3I 1 +ı -# 3D /. $1 -5 .

$ Choix textuel:
Les versions appuient donc unanimement le & auquel le comité

a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit ce vs.
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Pr 11,30A B. 0Ë 3I {B} &  !"#$(" ' ) *  // lic: (
11,30B : +! +2 {C} & ' * // err-graph: ( ) clav =82

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: :. 0Ì 32 L $@ B. 0Ë 3IE. 0# -ı/ : +! +2 >˚› +9 -C Z2 $B? 4ù -5 .
Se référant au ( et à la ), [N]RSV co+ecture ‘lawlessness’ ou

‘violence’ au lieu de “a wise man” quand elle donne: “The /uit of the
righteous is a tree of life, / but violence (RSV: lawlessness) takes lives
away (RSV: away lives)”. REB corrige de même: “The /uit of the
righteous is a tree of life, / but violence results in the taking of life”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit ici avec le ( = +8 +2 au lieu de
: +! +2. Également avec le (, NEB lisait aussi B ,H ,I au lieu de B. 0Ë 3I quand
elle o%rait: “The /uit of righteousness is a tree of life, / but violence
means the taking away of life”. RL atteste ces deux corrections: “Die
Frucht der Gerechtigkeit ist ein Baum des Lebens; / aber Gewalttat
nimmt das Leben weg”.

J12 aussi lisait avec le ( B ,H ,I au lieu de B. 0Ë 3I. Elle fondait en
outre entièrement sur le ( sa traduction de 30b lorsqu'elle donnait:
“Du /uit de la justice naît un arbre de vie; / avant le temps, les
méchants seront emportés”.

J3 renonce à ces corrections: “Le /uit du juste est un arbre de
vie; / le sage captive les âmes” et TOB donne: “L'arbre de vie est le
/uit du juste, / et le sage captive les gens”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections B ,H ,I et = +8 +2 ont été suggérées ou demandées par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '$ $%#-5H I:$%:5,A(+/ 7A)=%: IF(I#5( gQ?/,

/ ;7%:#5H(=%: IJ sQ#5: VGT%L -%#%(*8Q(. Pour 30a MORIN attribue
à !"#$(": $%#-5L I:$%X5G MW25( gQ?/.

La ' donne pour ce verset: “/uctus iusti lignum vitae / et qui
suscipit animas sapiens est”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: N=8d_S
*34 &(O% ! &"0X2 >d:-"'8 U*+ &1% *#G)E *D)%e%. Selon la
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polyglotte de Londres, le * o%re: . $Ì 32 -H 1 +C +4. 01 1 +B. 0Ë 3I -H . O5# $ıS/
1 +> -8 -! +2 . $› -9 3C -H 1 +>ÍC +4 -Ê 3B -8Í. Finissent ce vs sur 1 +> -8 -! +2 les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1, B2, la polyglotte d'Anvers et les
Miqraot Gedolot. Pour 30b, DORTAS donne 1 +> -8 -! +2 . $› -9 3C 1 +4 $Ê 3B -8Í
1 +> +. -@ 3#.

$ Choix textuel:
Pour interpréter ici l'option prise par le (, il peut être utile de

noter qu'il a traduit 13,2 ( %˚D 4 3!Ä. ›. 01E. 09 . 0# -ıù 08/= +8 +2 :. 0H -F?Ê › ,9 ,Cù -5 )
par: ;-. $%#-P( I:$%:5,A(+/ 7N4)=%: ;4%0*/, / VGT%L IJ
-%#%(*8Q( b25H(=%: sQ#5:.

Dans le ( de 11,30 on peut diagnostiquer une fois encore le
souci de remplacer un parallélisme synthétique par un parallélisme
antithétique. Au départ de ce processus, il dut y avoir une corruption de
:!2 en =82 dans 30b. Dans la tradition textuelle hébraïque du Siracide
des hésitations entre ces deux leçons existent entre le ms B et sa marge
en 10,23b, en 35,17a et en 35,18a. Cette corruption amena une
contamination de la vorlage de 11,30b par celle de 13,2b (:. 0H -F?Ê › ,9 ,Cù -5)
et de la vorlage de 13,2a par celle de 11,30a (B. 0Ë 3I), avec une
contamination secondaire de la vorlage de 11,30a par celle de 13,2a
(. 0# -ıù 08). On ne saurait donc tirer du ( des informations éclairantes sur
l'état primitif de ces deux proverbes.

11,30A — Le & a l'appui de !"#$(", de la ', de la ) et du * et le
( ne s'en distingue que par une traduction large (comme en 2,20;
11,21; 15,6 et 20,7). Le comité a attribué au & la note {B}.

11,30B — La ) appuyant la leçon = +8 +2 du (, alors que la ' et le
* appuient celle du &, le comité a attribué à cette dernière la note {C}.

% Interprétation proposée:
11,30A — Le “/uit du juste” est l'e*cience de son action. Elle

est “un arbre de vie”, c'est-à-dire qu'elle vivifie le milieu dans lequel elle
s'exerce.

11,30B — L'expression “prendre des âmes” peut fort bien
signifier en ce contexte “recruter des disciples”.
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On pourra donc traduire littéralement: “Le /uit du juste est un
arbre de vie / et le sage conquiert des âmes”, ou plus librement: “le
rayonnement du juste apporte la vie / et le sage recrute des disciples”. Il
serait bon de mentionner en note celle de ces traductions que l'on
n'aura pas mis dans le texte.

Pr 12,9 H ,% ,@ù -5 {C} & g * // err-graph: ( ' ) clav H%ù5@

! Options de nos traductions:
Le & donne pour ce vs: ˚4 H ,% ,@ù -5 6 ,4 -B 0C %˚D/H $Ê 3Ô -> 07 08

: ,2 +4E# 3= "2ù 35.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour vocaliser

H 3% +@ -5 quand elle donne: “It is better to be modest and earn one's living
/ than to be conceited and go hungry (REB: play the grandee on an
empty stomach)”. Semblent lire de même: RSV: “Better is a man of
humble standing who works for himself / than one who plays the great
man but lacks bread” et RL: “Wer gering ist und geht seiner Arbeit
nach, ist besser / als einer, der groß sein will und an Brot Mangel hat”.

J12 se réfère au ( pour vocaliser H $%?@ù -5 quand elle donne: “Mieux
vaut un homme du commun qui se sert lui-même / qu'un glorieux qui
manque de pain”.

Renonçant à corriger, J3 porte: “Mieux vaut un homme du
commun qui a un serviteur / qu'un homme qui se glorifie et manque de
pain”, NRSV passant au langage inclusif: “Better to be despised and
have a servant, / than to be self-important and lack food” et TOB: “Il
vaut mieux être méprisé et avoir un serviteur / que faire l'homme
important quand on manque de pain”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation H $%?@ù -5 a été demandée par EWALD et HITZIG.

# Les témoins anciens:
Le ms KENNICOTT 17 (allemand du XIIIe s.) permute le ‘waw’ et

le ‘%aïn’ de H%@ù5. Notons d'autre part que BHS donne la leçon erronée
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propre au ms F: H $Ê 3Ô 3> -7 08.
Le ( porte ici: $#)K,,Q( ;(C# '( ;=:8Kì I5G2)AQ( !%G=u / w

=:8C( !%G=u -)#:=:0)L/ $%L -#5,I)*8)(5/ s#=5G. Au lieu de '(
;=:8Kì I5G2)AQ( !%G=u, MORIN attribue à #$: s=:85/ $%L I5G2)WQ(
!%G=u. Au lieu de I5G2)AQ(, les témoins coptes anciens ici conservés
(Akhmimique et ms Chicago de la Sahidique) semblent avoir lu
I5H25/.

La ' donne pour ce verset: “melior est pauper et su*ciens sibi /
quam gloriosus et indigens pane”. Quant à la ), elle porte ici: 8= .\
V)B;8 B@-"0'% 8 7= 5' U@0X2 f,0'% *#HI' 9APW
*3,RG4. Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +4. 04 -J 1Í6 % +D

È. $4 >. 01 . $H -% 3@ -5/1 +8 -2 34 #. 0= "2 35 # 3̃ 3. -> 08 -H 1Í6 N 08 . Au lieu du pluriel
. $H -% 3@ -5 (attesté aussi par le ms Urbinates 1, B1, B2, la polyglotte
d'Anvers et les Miqraot Gedolot), DORTAS o%re H. 0% +@ -5 et le ms Berlin
Or fol 4 1 +Ë -% 3@ -5.

$ Choix textuel:
Il y a une intéressante similitude entre notre vs et Si 10,27, selon

le ms A (le ms B attestant les cinq premiers mots): #>5.5 H%5@ %5D
N56/N>8 [#]=[25] H%![>8]8 que le ( traduit: $#)K,,Q(

'#4%g38)(5/ $%L -)#:,,)WQ( '( -Y,:( / w -)#:-%=P( I5M%g38)(5/
$%L ;-5#P( s#=Q(. 

Le fait que PHILON s'oppose formellement à l'esclavage tient,
selon HEINEMANN (331-333) à une influence cynique et stoïcienne. Or
nous avons déjà noté (à propos de 8,30) une influence stoïcienne sur le
( des Proverbes. On comprendra donc aisément que le traducteur grec
de Pr 12,9 ait vanté le sort de celui qui se sert lui-même, plutôt que
celui de l'homme qui dispose d'un esclave et que le Siracide se soit
exprimé dans le même sens. Ajoutons que l'on retrouve en Si 10,31
(selon les mss A et B) l'opposition entre les catégories du 64BC et du
H%!>8.

Ici le & a reçu du comité 3 {C} et 2 {B}.
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% Interprétation proposée:
Le 6 ,4 -B 0C (qui l H $Ê 3Ô -> 08) n’est pas un homme ‘méprisé’, mais un

homme ‘du commun’ (en contraste avec ‘important’). Ajoutons que la
possession d'un serviteur caractérise, pour l'auteur, l'accès à une
modeste aisance. On pourra donc traduire: “le sort de l'homme du
commun qui dispose d'un serviteur / est préférable à celui de l'homme
important qui manque de pain”.

Pr 12,12A H˚I -8 {B} & ' * // spont: ) / lit: (
12,12B N $̇ 0. {B} & // lic: ' ) / spont: * / lit: (
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: :. 0@ +# H˚I -8 @ +› +# H 38 +2/:. 0B. 0Ë 3I › ,#?›ù -5
N $̇ 0..

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture pour les trois premiers
mots du vs: # ,8?2 @ +› +# H˚I -8 et elle se réfère au ( pour vocaliser N +> $.
(équivalent de N +>. $1) quand elle donne: “The stronghold of the wicked
crumbles like clay, / but the righteous take lasting root”. Disant
co+ecturer, RSV se situe dans la même ligne: “The strong tower of the
wicked comes to ruin, / but the root of the righteous stands firm”.
Disant suivre le (, J12 o%re: “Les convoitises des impies sont malsaines;
/ les racines des gens pieux sont sur un sol ferme”.

Renonçant à la co+ecture de RSV, NRSV porte: “The wicked
covet the proceeds of wickedness, / but the root of the righteous bears
/uit”, J3: “L'impie se plaît au filet des méchants, / mais la racine des
justes rapporte”, RL: “Des Gottlosen Lust ist, Schaden zu tun; / aber
die Wurzel der Gerechten wird Frucht bringen” et TOB: “L'impie
convoite la proie des méchants, / mais c'est la racine des justes qui
rapporte”.

" Correcteurs antérieurs:
C'est de HITZIG que vient la co+ecture # ,8?2. Quant à N +>. $1( -Ê),

cette leçon a été proposée par HOUBIGANT, puis par BEER (BH23) et
suggérée par FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '-:0G8K%: ;,)"P( $%$%K, / %j IJ >Kg%: =P(

)1,)"P( '( bTG#R8%,:(.
La ' donne ici: “desiderium impii munimentum est pessimorum

/ radix autem iustorum proficiet”. La ) traduit ce verset par: uEB
q(02 * &D)%e% 9ADO8 U!"0+- :PQ,4 *34(O. Le * o%re: F $1 +#

1 +̇ -›. 0% 1 +̇ -HÍI -8 1 +@.. 0· 3#/ : $Ì 3B -> 0C . $B. 0Ë 3I -Ë N O56 -# +̃ 0@ -5 .

$ Choix textuel:
Le ( n'a pas traduit H5I8 en 12a, mais à la fin de 12b, à la place

de N>.. Notons qu'avant ce vs, il a inséré un distique supplémentaire
(obélisé par la Syh) où figurait déjà l'équivalent grec de ce mot: \/
',=:( EI{/ '( 5D(Q( I:%=#:"%6/, / '( =56/ !%G=5H bTG#R8%,:(
$%=%2)KV): ;=:8K%(. On peut donc considérer, pour ce passage, le (
comme littérairement autonome.

12,12A — Le & a ici l'appui de la ' et du *. La ) a facilité en
remplaçant ce mot di*cile par le verbe exprimant l'attitude de l'impie à
l'égard des actions mauvaises. Il est /appant de noter que LUTHER, qui
ne connaissait pas la ) de ce passage, suit les mêmes ornières: “Des
Gottlosen Lust ist schaden zu thun”. Le comité a attribué ici au & la
note {B}.

12,12B — La ' et la ) ont traduit librement ici le &, alors que
le * (s'inspirant peut-être de 12,3b) a mis le verbe qui lui semblait
évoquer l'enracinement des justes. Le comité a attribué ici aussi au & la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Avec FLEISCHER cité et suivi par DELITZSCH, on comprendra ici le

substantif H˚I +8 comme ‘butin’ et on donnera à N 3> +C (sans complément!)
le sens de ‘produire’ (de même que l'on dit en /ançais: “ce pommier a
bien donné, cette année”). Ajoutons que 12,3 (D˚7 0.E4 3Ê :. 0B. 0Ë 3I › ,#?›ù -5)
confirme l'interprétation de :. 0B. 0Ë 3I › ,#?›ù -5 en sujet de N $̇ 0..

On pourra donc traduire: “L'impie envie le butin des méchants,
/ mais la racine des justes produit”.
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Pr 12,13 › $B˚8 {B} & !" * // exeg: ( ' )
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: @ +# › $B˚8 : 0. 3> +9 -‡ @ 3› ,9ù -Ê/6 +# +̂ ù 08 1 $I $Ìù 35
B. 0Ë 3I.

Selon BROCKINGTON, c'est avec le ( que [R]NEB vocalise › +BÍ8
quand elle donne: “The wicked man (REB om.) is trapped by his own
falsehoods (REB: are ensnared by their own o%ensive speech), / but the
righteous comes safe (REB: come safely) through trouble”. J12 se fonde
aussi sur le ( pour corriger en › 3B˚C quand elle o%re: “Par le forfait de
ses lèvres le méchant est pris au piège; / mais le juste se tire de la
détresse”. Sans note, [N]RSV porte: “An evil man is (NRSV: The evil
are) ensnared by the transgression of his (NRSV: their) lips, / but the
righteous escapes (NRSV: escape) /om trouble” et RL: “Der Böse wird
gefangen in seinen eigenen falschen Worten; / aber der Gerechte
entgeht der Not”.

Renonçant à corriger, J3 porte: “Dans le forfait des lèvres, il y a
un piège funeste, / mais le juste se tire de la détresse” et TOB: “Des
lèvres criminelles recèlent un piège funeste, / mais le juste échappe à
l'angoisse”.

" Correcteurs antérieurs:
La leçon › +BÍ8 a été proposée par BEER (BH2) et › 3B˚C par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:’ é8%#=K%( T):2FQ( '8-K-=): )@/ -%4KI%/

é8%#=Q2*/, / '$7)A4): IJ 'M %1=P( IK$%:5/. Pour 13a, C`'
*0+- *+X$ /!?

&(Xg% !?('(G\ est ce que la Syh attribue à !".
FIELD rétrovertit: I:’ ;0),X%( T):2SQ( ,$P25( $%$3(.

La ' donne: “propter peccata labiorum ruina proximat malo /
e%ugiet autem iustus de angustia”. La ), elle traduit ainsi: *34 <(Q-
*2J48E 5' *D)%e pGS8 U*0+- :1?"' =?( &Xg%. Le *
o%re:  1 +›. 0Ê 4 3B -> 38 1 +> +5 -9 0‡ -H 1 +% O52 -%/1 +> -B 3@ N 08 1 +B. 0Ë 3I D. 04 +9Í .
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$ Choix textuel:
Le ( a considéré le mot @ +# comme signifiant ‘le méchant’ et a

vu en › $B˚8 un complément de ce mot. MOSHÉ QIM0I (qui lit sûrement
le &) a fait de même quand il paraphrase: QBC. 5.>9Q @Q9 #5%@%
@# Q.1 ainsi que ANONYME 1: @# Q.14 6.6. QB58 et DAVID IBN

YA0IA: QB58% @Q96 #%H86 @#6 Q.16 459.. Ils ont dû sous-
entendre la préposition ‘lamed’: @#(4). Cette option — qu'on peut
rapprocher de Pr 29,6a (› $B˚8 @ +# ›. 01 @ 3› ,9ù -Ê) — est celle de la ' et de
la ), alors que !" et le * voient en › $B˚8 un substantif dont @ +# est
l'épithète. Il ne s'agit donc vraisemblablement que de deux exégèses
distinctes. Aussi le comité a-t-il attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire 13a ou bien: “dans le péché des lèvres il y a

un piège funeste” ou bien: “dans le péché des lèvres il y a un piège pour
le méchant”. Pour 13b, on pourra suivre J125

Pr 12,14: cf. supra, p. 408 et in/a, p. 590s. 

Pr 12,16 @ 3H +Í 0. {B} & // lic: ( (" #$ ' ) *

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: ˚= -@ 3Ô @ 3H +Í 0. :˚Ì 3Ê 4. 05 A1/N˚4 +B 6 ,=?!ù -5

:Í# +@.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour vocaliser

3@ 0H O5. quand elle donne: “A fool shows (REB: betrays) his annoyance
(NEB: ill humour) at once; / a clever man (REB: clever person who is)
slighted conceals his feelings”. Sans note J123 porte: “Le fou (J12:
L'insensé) manifeste son dépit (J12: chagrin) sur l'heure, / mais
l'homme habile (J12: avisé) dissimule le mépris (J12: un outrage)”, RL:
“Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald; / aber wer Schmähung überhört,
der ist klug” et TOB: “Le fou laisse éclater sur l'heure sa colère, / mais
l'homme  prudent  avale  l'i+ure”,  NRSV:  “Fools  show  their anger at
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once, / but the prudent ignore an insult”.
RSV donnait: “The vexation of a fool is known at once, / but

the prudent man ignores an insult”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation 3@ 0H O5. a été demandée par BEER (BH23) et

suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: s7#Q( %10+8)#.( 'M%44F22): b#4C( %1=5H, /

$#A-=): IJ =C( !%G=5H ;=:8K%( -%(5H#45/. Pour 'M%44F22): MORIN

attribue à (": 4(Q#X,):. Pour 'M%44F22): b#4C( %1=5H, les mss 161 et
248 attribuent à #$: I+2z,): 0G8.( %1=5H.

La ' donne: “fatuus statim indicat iram suam / qui autem
dissimulat iniuriam callidus est”. Quant à la ), elle traduit ainsi:
=AO; *0`' *3,)AO8 U=YW8B k%(' @'() A- *3GHg,
tandis que le * o%re: È. $J -FÍ# @ 3H O58 È. $8 O5. # 3Ê 1 +. -D 3›/. $Û 3! -8 :. 0# "@ 35
È. $# "@ 3I.

$ Choix textuel:
Le fait que les versions aient traduit @ 3H +Í 0. par des verbes actifs ne

prouve pas qu'elles aient lu un hifil. En e%et, de la part de RASHI qui se
fondait sûrement sur le &, on trouve une paraphrase semblable: 5%
5=@! @.H56 :5.%.

Le &, isolant 4. 05 A1 en début de phrase et le reprenant par le
su*xe de ˚= -@ 3Ô, le traite comme un ‘casus pendens’, ce qui est une
tournure très hébraïque. Aussi le comité a-t-il attribué ici à sa leçon la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Une traduction littérale serait: “l'insensé, son dépit est connu sur

l'heure, / mais l'homme prudent dissimule l'i+ure”.
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Pr 12,26 Í6 $@ $#ù $8 # $> +. {B} & !" * // lic: ' / exeg: ( )
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: B. 0Ë 3I Í6 $@ $#ù $8 # $> +./:. 0@ +› -# / ,# ,Hù -5
: $@ -> 3̇ .

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +@ +#ù $8 # 3̇ 0. quand elle
donne: “A righteous man recoils (REB: The righteous are /eed) /om
evil, / but the wicked take a path that leads them (REB: om.) astray”.
RSV co+ecture de même: “A righteous man turns away /om evil, / but
the way of the wicked leads them astray”.

RL co+ecture probablement Í6 $@ -#ù 08 # <> +. quand elle donne:
“Der Gerechte findet seine Weide; / aber die Gottlosen Ahrt ihr Weg
in die Irre”.

J12 dit suivre le ( pour 26a quand elle o%re: “Un arbitre
équitable est ami de soi-même; / la voie des méchants les égare”.

Profitant du passage au langage inclusif, NRSV renonce à la
co+ecture, tout en disant le sens de l'hébreu incertain: “The righteous
gives good advice to /iends, / but the way of the wicked leads astray”.
J3: “Un juste montre la voie à son compagnon, / la voie des méchants
les égare” et TOB avec la même incertitude: “Le juste explore la voie
pour autrui, / mais la route des méchants les égare”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par RL vient de HITZIG. Elle a été

proposée par BEER (BH2) et mentionnée par BEER (BH3) et FICHTNER

(BHS). TOY a proposé la co+ecture 6 +@ +#ù $8.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici (selon RAHLFS): '-:4(R8Q( IK$%:5/ !%G=5H

7K25/ U,=%:, / %j IJ 4(P8%: =P( ;,)"P( ;()-:):$)6/. /
é8%#=N(5(=%/ $%=%I:RM)=%: $%$N, / E IJ fI./ =P( ;,)"P(
-2%(a,): %1=5A/. Dans ce quadristique, seuls a et d correspondent au
&. Le stique b (manquant dans les onciaux anciens, le ms copte
Bodmer 6 et l'Akhmimique) correspond au & de 12,10b. Le stique c
(manquant  dans  la  colonne  o$ des hexaples et dans toutes les versions
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coptes anciennes) est un doublet de 13,21a (quelques mss le
prolongeant d'ailleurs par 13,21b). Pour 26a, MORIN attribue à !":
-)#:,,)WQ( =.( -2+,X5( %1=5H IK$%:5/.

La ' donne: “qui neglegit damnum propter amicum iustus est /
iter autem impiorum decipiet eos”. Quant à la ), elle traduit: *D)%e
*Q\? *34 &(O% >8@1B8E8 U@,1A4 *P\ *H <G' VG'
>(2E. Le * o%re: 1 +B. 0H 3I È. $# -% 32 N 08 % +D/. $@ -> 38 . $@. 0· 3# -Ë N O56 "2 -# +1 -5
N O56 -4.

$ Choix textuel:
Le ( semble bien avoir vu ici un inaccompli hifil de #5> (=

parcourir pour explorer). En ce sens, le & signifierait: “un juste délibère
plus que son camarade”, c'est-à-dire qu'avant de choisir la route qu'il va
prendre, il consulte et réfléchit (par opposition avec l'impie qui sera
conduit à sa perte par la route sur laquelle sa passion l'a engagé). La ) a
traduit plus librement dans un sens analogue. La ', ayant identifié ici la
racine #>., a vu ici un geste de générosité.

!" et le * ont vu en # $> +. un adjectif du type : $4 +›,4 $› +Ê,: $› +1 au
sens de “dépassant, plus excellent”. Ce sens s'impose si l'on rapproche
notre passage de Si 8,13a ( +Ó ,7 08 # $> +. %?# "@ 3̇ 4 31) que la ' a interprété
comme “noli fenerare homini fortiori te”. 

Le comité a attribué au & 2 {A}, 2 {B} et 1 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Le juste l'emporte sur son prochain / mais

la route des impies les égare”.

Pr 12,27 # +B +. : +H +1 {B} & // perm: ( ) / facil-styl: ' * 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re: ˚H. $I 6 +Ì 08 -# /?# "2 3.EÄ4/# +B +. : +H +1EN˚6ù -5

LÍ# +2.
Selon BROCKINGTON, au lieu de # +B +. : +H +1, [R]NEB co+ecture

1 +# -B 0. 6 +8 +H "1  quand  elle  donne:  “The lazy hunter puts up no game,  /
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those who are diligent reap (NEB: but the industrious man reaps) a rich
harvest”. Disant co+ecturer en chacun des deux stiques, RSV o%re: “A
slothful man will not catch his prey, / but the diligent man will get
precious wealth”. RL porte: “Einem Lässigen gerät sein Handel nicht; /
aber ein fleißiger Mensch wird reich”.

Passant au langage inclusif, NRSV se contente de dire le sens de
l'hébreu incertain quand elle donne: “The lazy do not roast their game,
/ but the diligent obtain precious wealth”, J123: “L'indolence (J12:
L'indolent) ne rôtit pas son gibier, / la meilleure ressource de l'homme est
la diligence (J3: mais la diligence est une précieuse ressource de
l'homme)” et TOB: “L'indolent ne fait pas rôtir son gibier, / mais c'est
un bien précieux qu'un homme actif ”.

" Correcteurs antérieurs:
HOUBIGANT, puis BEER (BH23) demandent d'inverser avec le ( et

la ) les mots :H1 et #B..

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 51$ '-:=)AM)=%: I*2:5/ 0a#%/, / $=?8% IJ

=K8:5( ;(C# $%0%#*/.
La ' donne pour ce vs: “non inveniet /audulentus lucrum / et

substantia hominis erit auri pretium”. Quant à la ), elle o%re: *34
*02E A- 9A+D) *#+#K8 U*3G+H2 9APM4 9:); CPK"I2
*+PW. Le * o%re: 1 +4. 0! -C 1 +# -% 3F -4 1 +H. $I 4 $% -B 3̇ -= 0C 1 +4/# 3% -Ë È. $4 +Í 38Í
1 +#. 0̃ 3. 1 +% "6 3Ë › +C A1.

$ Choix textuel:
Le ( (suivi par la )) a diagnostiqué en 27b un hyperbaton.

RASHI a fait un diagnostic analogue: :H1 N565 156 =#5=8 1#B8
156 #B. L5#2 156›. Les quatre mots de 27b sont placés dans l'ordre
1324 par le ( et la ), 1243 par la ' et le *. Ces options divergentes
apportent un certain appui à l'ordre di*cile du &.

Le parallélisme antithétique entre 6 +Ì 08 -# (abstractum pro
concreto) et LÍ# +2 (ou :. 0IÍ# +2) se retrouve en Pr 10,4 et 12,2: Quant à
l'expression # +B +. N˚6, on la retrouve en 1,13 et 24,:
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Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
27a peut se traduire: “L'indolent ne flambe pas son gibier”. Il

s'agit de la toute première intervention à l'égard d'un gibier capturé: le
flamber pour le défaire de son plumage ou de son pelage. L'indolent ne
disposera jamais d'un gibier capturé qu'il puisse préparer pour s'en
nourrir.

La traduction la plus probable de 27b est: “mais un homme
diligent est pour un homme une fortune précieuse”. On peut aussi
tenter: “mais un homme diligent est une fortune humaine précieuse”. Il
s'agit ici de la possession d'un serviteur ayant cette qualité.

Pr 12,28A 6 +%. 0> -C {B} & // dissim: ( ' ) *, '
12,28B 4 31 {C} & // facil-voc: m ( ' ) * 4 ,1
30,31A :ÍB -4 31 {B} & ' // exeg: ( j$ ) *
30,31B ˚7 0@ & ' // err-voc: ( j$ ) *
  
! Options de nos traductions:

Le & donne en 12,28: :. 0Ì 32 6 +B +H -IE2 3#?1ù -Ê/6 +%. 0> -C / ,# ,Hù -5
> ,5 +8E4 31 et en 30,31:  › 0. +>E˚1 : 0. 3C -> +8 #. 0J -# 3J/˚7 0@ :ÍB -4 31 / ,4 ,8Í .

12,28 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +Ê 3> -C et lit
avec de nombreux mss 4 ,1 quand elle donne: “The way of honesty
(REB: righteousness) leads to life, / but there is a well-worn path to
death”. Sans note, TOB porte: “Sur la route de la justice se trouve la
vie, / un sentier battu va vers la mort”.

Co+ecturant avec le ( 6 +% $@ O5˙ au lieu de 6 +%. 0> -C, J123 porte: “Sur
le sentier de la justice: la vie; / le chemin (J12: la voie) des pervers mène
à la mort”. Disant aussi co+ecturer pour 28b, RSV o%re: “In the path
of righteousness is life, / but the way of error leads to death”. Sans note,
RL porte: “Auf dem Wege der Gerechtigkeit ist Leben; / aber böser
Weg Ahrt zum Tode.”

Renonçant à la co+ecture, NRSV porte: “In the path of
righteousness there is life, / in walking its path there is no death”.
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30,31 — Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour
co+ecturer en 31b ˚7 3@E4 3@ : +B / ,4 ,8Í quand elle donne: “the strutting
cock and the (REB: cock, the) he-goat; / and a king going forth to lead
(REB: at the head of ) his army”. Dit suivre le ( sans donner de
rétroversion, J123: “le coq bien râblé (J12: qui se promène crânement
parmi les poules), / ou (J12 om.) le bouc (J12 + qui conduit le
troupeau); / et le roi (J12: le roi enfin), quand il harangue le peuple”.
Sans note critique concernant 31b, [N]RSV porte: “the strutting rooster
(RSV: cock), the he-goat, / and a king striding before his people”, RL:
“der stolze Hahn, der Widder / und der König, wenn er einhergeht vor
seinem Heerbann” et TOB: “le zèbre aux reins puissants ou le bouc / et
le roi à la tête de son armée”.

" Correcteurs antérieurs:
12,28 — La leçon 6 +% $@ O5˙ a été suggérée par BEER (BH3) et

proposée par FICHTNER (BHS). La vocalisation 4 ,1 a été demandée par
CAPPEL (326), puis par BEER (BH23) et FICHTNER.

30,31 — NEB suit DRIVER (Proverbs 194).

# Les témoins anciens:
12,28 — La séquence > ,5 +8E4 31 est présentée comme un hapax

par une mp en A, F, Ba* et de nombreux autres mss. Le but de cette
mp est d'éviter que cette leçon soit assimilée (comme Cm et certains
autres mss l'ont fait) à > ,5 +8E4 ,1 de Pr 2,B

Le ( porte ici: '( fI56/ I:$%:5,A(+/ gQa, / fI5L IJ
8(+,:$N$Q( )@/ 0N(%=5(.

La ' donne pour ce verset: “in semita iustitiae vita / iter autem
devium ducit ad mortem”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *1B8_-
!?(,4 *2"6 &E% *1B8E8 U*&+1 !?(D)%e%. Le * o%re:

. $Ì 32 1 +B. 0Ë 3I -Ë 6 +2 -# +1 -Ê/ 1 +> O58 -4 1 +C +> -5 3@ -Ë 2 3# O51 -5 . 
________________
* Notons que la vocalisation actuelle de Ba confond le pata, et le segol. Il

est donc surprenant qu’elle o%re la mp d’unicité sur 12,28 (et non sur 2,18). Cela
tient au fait que la vocalisation babylonienne originelle écrivait ,ireq pour le segol
tibérien.
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30,31 — :ÍB -4 31 est donné comme hapax par une mp en de
nombreux mss (dont les meilleurs témoins tibériens classiques). Il est
divisé en deux par 4 mss KENNICOTT et 14 mss DE ROSSI. 

Le ( porte ici: $%L ;2F$=Q# '8-)#:-%=P( 0+2)K%:/ )ôVGT5/,

/ $%L =#N45/ E45A8)(5/ %@-52K5G, / $%L "%,:2){/ I+8+45#P( '(
U0():. Pour le dernier stique, la Syh attribue à j$: cK% *HG a'8
@G)% *3,Q-.

La ' donne pour ce verset: “gallus succinctus lumbos et aries /
nec est rex qui resistat ei”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *H-E8
*HG'8 U9BYW f)A- heE% *0)?8 U!"GM2d? "&#+- C6B%Y'%
*3, &,O "+- CG,'%. Selon la polyglotte de Londres, le * o%re:

. $4 O5F -C -# 3̇ > +C. $Ê J 3# -Ë -J 08 -H 1 +% +Ô 31 -5/1 +# O5Ì 0Á >. $Ê 4 $J +1 -H 1 +› +. ->Í/1 +Ô -4 38Í
È. $8 -8 3@ >. $Ê 4 $; 38 -8Í : $1 +B -H. Pour 1 +% +Ô 31 -5, le ms Berlin Or fol 4 et
DORTAS donnent: 1 +# -% 31 -5; pour J 3# -Ë -J 08 -H, B1, B2, la polyglotte d'Anvers,
les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4 donnent: 4. $Ô -# 3Ë -J 08S -H, DORTAS:
4Í! -#Í. -8 0Ë, pour 1 +# O5Ì 0Á‚ ces trois derniers donnent: 1 +# -J. 0Á‚ et pour
. $4 O5F -C -# 3̇  la 2e main du ms Urbinates 1 porte: 1 +>. $4 -Á O5C -# 3̇ . 

& L'exégèse juive médiévale de > ,5 +8E4 31 et de  :ÍB -4 31:
12,28B — :d#iKe# #) R6#U70ı(# # #= est la traduction que SAADYA

donne pour 12,28b. Il commente: “il veut dire que l'impie, quoiqu'il
soit vivant, sa fin est la mort; alors qu'il n'y a pas de mort qui suive la
rétribution du juste”.

En son premier état (ms Londres BL Or 2553), YÉFET BEN ÉLY

traduit: x##%M##gı Ge## ## ##) fl6##U70 ı(## ## ##= . En son second état (ms Lichaa et
autres), il traduit: :d##iK e## ##) R6##U70 ı(## ## ##= et commente dans la même
ligne que SAADYA.

RASHI paraphrase: >58. 14.
ANONYME 2 paraphrase 12,28b: 14 6BHI68 6>%.>C K#H%5

B.98% >5.64 K.#I 6%.>C 1''.5 .14 58! 41 >485 .>58 1I8..
JOSEPH QIM0I explique: B.98 6%.>C N.H .>58 41 6%.>C K#H5

6%.>C K#H% >58 1I8. 14 #854! 156.
ANONYME 1 paraphrase: :Q >8 14.
MOSHÉ QIM0I paraphrase: >58 41 6BHI 4Q 6%.>C K#H5

@Q#6 >58! >58. 14 51 M5F6 >58! Q9C6 >58 6.6.Q.
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ZERA0IAH GRACIAN, en contraste avec 28a, interprète 28b
comme: 6J5 ,>58 41 6%.>C 1.6 #Q1 K#H6 1.6 K#H6 6J #965
6#5>6 .#%H .94 :.C.818 :H1 .C% #Q1 458F65 QC5@6 N.C@ 156
K#H Q.5 '854 54 6.6 .! H=2 1% >58 41 6%.>C K#H5 .:.1.%C65
>58 41 6%.>C 1.6 #Q1.

MENA0EM MEÏRI commente ainsi ce vs: :.D5Q9 :.#%H6
4Q 4''# 6%.>C K#H%5 458F6 HI8 :..26 5!Q8. 6BHI6 K#H8Q
68I@ >!Q58 2#51% ''>.%5 >58 HI 6% N.1 4''# >58 41 6BHI6
58! N5Q4 459! 6%.>C K#H5 .K#H%5 '854! K#H5 >48% 68@ >#215
6BHI 2#51 #>=C K#H%5 .6>%.>C >!.#H K#H '.9 51 .#9@ >8H1
156Q >584Q6 KQ8. 5C88› '815 44! K#H '5H86 >584› 4@ J85#
>58 :6% N.1Q :..2IC6 :..26.

IMMANUEL DE ROME explique: >58 41 6%.>C K#H5 5#851%
1I8. B# >58 :Q 1I8. 14 6BHI 4Q %.>C K#H K#5H6 '854!
:..2IC6 :..26.

JOSEPH IBN KASPI (comm. 1) dit: >584 5C.1 6%.>C K#H .! #81
:.C9 :5Q%.

RALBAG paraphrase ce vs: >5@H%5 >5H8% #Q5.65 BHI6 2#51%
:..26 .! >58 41 K456 6%.>C N.1Q K#H 1.65 :..2IC6 :..26 5F.Q.
>58 :F.Q. 14 6% 5FQ5.Q.

JOSEPH IBN NA0MIAS précise: 14Q >58 41 Q9C6 ..2 :..26 '.9
16 B.98% 6%.>C .M5F6 >58! Q9C6 >58 :!4 6.6..

DAVID IBN YA0IA expose: 6BHI 4Q 6%.>C K#H% K4566 :@D6
:..2IC :..2 141 >58 N.1 1566 K#H%Q >58. 14.

On constate la quasi-universalité d'une interprétation “pas de
mort”. ZERA0IAH GRACIAN, isolé, interprétant >58 41 comme “vers la
mort”, voit en 28b un contraste par rapport à 28a.

30,31AB — :>###* ⁄*O1 8### ###) h,###D*75 6### ###H est la traduction que
SAADYA donne pour 30,31b: Conformément au commentaire,
DERENBOURG-LAMBERT traduit: “et de même le roi, il ne faut pas lui
résister”.

YÉFET BEN ÉLY traduit ).8# #9:;#<!=>8# #? et ajoute que l'on dit aussi
!@"# #<=>8# #? . Dans son commentaire, il donne trois interprétations, dont les

deux premières se rattachent à la deuxième traduction et la troisième à
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la première traduction: “Et ce qu'il dit 58@ :5B41 K485, il a voulu
parler par là du moment où il chevauche avec son armée et avec ses
serviteurs autour de lui en excellence de seigneur. Et il est dit aussi dans
l'interprétation de 58@ :5B41 qu'il veut parler par là du faucon et du
gerfaut qu'il prend avec lui au moment de la chasse. Et il est dit qu'il
veut parler par là du roi avec qui personne n'a de résistance à cause de la
force de son armée et de son armement, et il est impressionné par lui,
car sont unies en lui la beauté et la force, comme dans le lion.”

JACOB BEN REUBEN écrit: K485 1565 5>!4 %.D8 .@.%#6 :F
58@ Q.>>Q.HC1 .8 58@ :5B41 K48 61#>Q! N!5 '81 .:5B41. La
paraphrase grecque de :5B41 est donc: 8C ;(=:,=B=+/.

DAVID BEN ABRAHAM, en trois endroits (I 73,29ss; 106,351ss et II
4,30s) voit ici un nom composé (en II 4,17 à 5,53 il en énumère
beaucoup d'autres). En I 106,353s il explique que, parmi les trois (Pr
30,29) il y a le roi, et que, quant à sa belle prestance, à son allure et à sa
démarche, :!A###B@ C### ###<=*###? (= aucun ne rivalise avec lui). En II 4,31 il
paraphrase: :;#<!="#?>8# #?/#D%E8# # #? (= personne n'a une allure comparable
à la sienne dans sa démarche).

Les glossaires AF traduisent “non lever” et paraphrasent: 14Q
:5B4. DE donnent: “non lève” et paraphrasent :5B> 41 'Q4. RASHI

paraphrase: 58@ H85@ N.@.
Décomposant en deux mots: :5B4E41, ANONYME 2 paraphrase:

682484 5:@ :5B.Q :H1 1I8. 14.
JOSEPH QIM0I paraphrase: 4@% #21 58@ 682484 :B N.1Q

5C88 #>5. 51 5658! @5#J. Selon le ms de Munich, il cite ensuite la
paraphrase de son disciple JOSEPH BEN ZABARA: :5B4 :H1 4!5. 14
5HFC!.

IBN EZRA (commentant Is 24,20) voit ici dans l'élément :ÍB un
infinitif.

ANONYME 1 glose: N.1 '854! 58@ >#21 685B> 41 K4865
>51F5 628Q %5#8 695BJ 685B%5 H@I %5D% 5658! K4.Q #21.

MOSHÉ QIM0I voit en :5B un participe passif semblable à % $4 FÍ=
(Pr 14,14) et il glose: %.D.. 51 58@ :2464 :5B :H1 N.1Q '854!
5HFC! :B58 NDQ N.1 5BHI #5%@% .! 5H@I.
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ZERA0IAH GRACIAN explique: 6#J 648 1.6 :5B41 >48
:5.B5 685B> N5Q48 1.6 6! Q#94 4!5CQ %5#B65.

RADAQ (Shorashim sous 41) explique: >%!#58 >21 648 1.6
BJ2 #>5. 51 5658! 58@ #21 K48 :5B. 14Q! :5B41 K485 Q5#.95
58@5 ,5C5I#5 5D14 :.F6C>8 4.265 >!45 H@I %.D8 156 J1 5C88

58! 5HFC! 58!:.@#8 :@ .4 :5B. .8)5., HI 6>HFC '854! (
:.@#8.

MENA0EM MEÏRI expose: 685B>5 6#5%F8 >%!#58 648 :5B41
1565 5.%.51 4@ N52IC5 685B>5 6#5%F 54 Q. 58@Q K486 #854!
5.4@ 4!C>85 HFC>8 4! #IC4 685B>5 6#5%F >#@6 puis il ajoute:
585.B4 :5B41 K48 1#BC5 6#5%F5 6I@ 58@ #Q1 45HF6 K486 156
5>5.2IC45.

IMMANUEL DE ROME commente: K486 1565 58@ :5B41 K48
>!4 %.D.. 54HF K5>85 5>4@84 65Q >5.64 #21 :5B. 14Q.

JOSEPH IBN KASPI (comm. 2) expose: ,58@ :5B41 K485 :@D
:@D! ,5.C94 51 58@ :B 5>45J N.1Q J@ K48N8 5.1CQ85N585B.)%H

1.,F4(K.C94 Q.1 %I.>. 14)6,1 6.K486 5414 685H5 :#81 514! (
,>!45 #@I .%.D86 #B@ 1565 ,5.C94 :B Q.1 N.1Q :H1 .C%%
6Q@> 68 54 #81. .85 L92 5%4Q 68 6Q@.5 K4. #854!.

BEkAMIN BEN JEHUDA dit que :ÍB est ici un infinitif et il expose:
.%.D8 >81% 1565 ,4HF>. 4! 4@ .! ,58@ 685B> :H14 N.1Q K485
H@I.

RALBAG paraphrase: :24CQ #214 58@ 685B> N.1Q K486 156
:68@. JOSEPH IBN NA0MIAS se contente de: 5HFC! :B N.1 .!.

DAVID IBN YA0IA reprend l'exégèse d'IMMANUEL DE ROME en y
ajoutant: 58! 41 >485 ,5H@I %.D.. 58@ :2464 :B :H1 N.1Q!5
14.

Sur les 21 auteurs que nous avons cités, seuls deux (ZERA0IAH

GRACIAN et MENA0EM MEÏRI) optent pour un sens positif de 41 (=
détenteur de). Ce sens est mentionné à titre complémentaire par YÉFET

BEN ÉLY. Tous les autres donnent à 41 son sens courant de négation.

$ Choix textuel:
12,28A — Au lieu de 1 +C +> -5 3@ (= le pervers) donné ici par la

polyglotte de Londres et les Miqraot Gedolot, DORTAS donne: 1 +C -̇ -! 31 (=

Pr 12,28AB

– 584 –



le vindicatif ), les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4: 1 +C +> +% "1, B1 et B2:
1 +C +> +6 -% 31 et la polyglotte de Londres 1 +C +> +6 +% "1. Sur la foi du ms de
LUZZATTO, LEVY (Chald. Wörterb. I 28b) avait reconnu en la leçon
6C>!1 la forme originelle (identique à la )) du *.

Comme l'a suggéré BUXTORF (717), il est probable que le (
(ainsi que la ) et le * qui en dépendent), surpris par la succession de
deux synonymes a remplacé le second par une glose. La ' a réagi de
manière analogue. En réalité le mot 6 +%. 0> -C (= chaussée) spécifie / ,# ,H (=
voie) qui est plus général.

Ici, le comité a donné à la leçon du & la note {B}.
12,28B et 30,31A — Ces deux emplois de 4 31 doivent être

rapprochés de 2 S 1,21 où l'on retrouve la négation 4 31 portant
directement sur des substantifs: : ,!. $4 "@ # +D +8E4 31 -5 4 3DE4 31. DAHOOD

(Immortality 177s) a relevé la similitude existant entre, d'une part, cette
malédiction proférée par David à l'égard de la fécondité du sol, à
l'occasion de la mort de Saül et de Jonathan et, d'autre part, la
malédiction proférée par Danel à l'égard de la fécondité du sol, à
l'occasion du meurtre de son fils Aqhat (I Aqht 42-46): “s db‘ s dnt y.rk b‘l
tmn rkb ‘rpt / bl Hl bl rbb bl s dr‘ thmtm / bl Hbn ql b‘l” (= que, durant
sept ans Baal fasse défaut, durant huit le chevaucheur des nuées; / pas de
pluie, pas de rosée, pas de débordement des deux abîmes; / pas de
douceur de la voix de Baal). DAHOOD a rapproché aussi Pr 12,28 de deux
lignes (14-15) du texte 125: “b,yk abn ns dmm… / blmtk ngln” que
GORDON (Literature, 77) traduit: “In thy life, O our father, would we
rejoice / Thine immortality, we would be glad therein”. DAHOOD

estime à juste titre que, dans ces deux lignes on retrouve le parallélisme
entre :. 0Ì 32 et > ,5 +8E4 31 qui caractérise Pr 12,26 Il est certes /appant de
noter que les textes ugaritiques apportent un appui imprévu à une
tradition très ferme d'exégèse juive médiévale qui faisait pourtant
contraste à l'exégèse des versions anciennes.

Aussi le comité a-t-il en ces deux cas gardé la leçon du &. En
12,28, du fait de son grand isolement en face de la vocalisation
facilitante 4 ,1, elle n'a reçu que la note {C}. En Pr 30,31 où le sens
négatif est appuyé par la ' (quoiqu'avec une autre interprétation du
contexte), elle a reçu la note {B}.

Pr 12,28AB

– 585 –



30,31B — Ce cas n'a pas été soumis au comité. Ici, la ' est seule
à appuyer le &. Notons cependant que Ps 94,16 appuie fermement
l'expression : 0@ :ÍB au sens de “se dresser contre”.

% Interprétation proposée:
On traduira 12,28: “Sur la voie de la justice, il y a la vie; / c'est

une route bien construite, sans mort*” et 30,31: “La bête aux reins
puissants ou le bouc, / et un roi contre lequel on ne s'insurge pas” ou:
“… contre lequel on ne peut s'insurger”.

Pr 13,1A N $Ê {A}
13,1B % +1 # 3=Í8 {B} & ' // paraphr: * / lic: ( )
 
! Options de nos traductions:

Pour ce vs, le & o%re: % +1 # 3=Í8 : +! +2 N $Ê/ 6 +# +@ -Á @ 38 +›EÄ4 L $4 -5 .
Au lieu de % +1 # 3=Í8, J12 co+ecture % $6?1 # +=Í8 quand elle

donne: “Le fils sage aime la discipline; / le railleur n'entend pas la
réprimande”. RL co+ecture de même: “Ein weiser Sohn liebt Zucht; /
aber ein Spötter hört selbst auf Drohen nicht” et NRSV: “A wise child
loves discipline, / but a sco%er does not listen to rebuke”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture une vocalisation N(.) 0Ê
quand elle donne: “A wise man sees the reason for his father's
correction; / an arrogant man will not listen to rebuke”.

________________
* De cette exégèse, il faut rapprocher le fait suivant. À propos de Ps 48,15,

on cite en plusieurs lieux (YERUSHALMI Megilla II 4 et Moed Qaton III 7; Wayyiqra
Rabba, fin de la parasha 11; Qohelet Rabba sur 1,11 etc.) un logion attribuant à
Aquila la traduction ;0%(%,X% pour >58 4@ (sic!), et le logion glose: “c’est-à-dire
un monde en lequel il n’y a pas de mort”. Mais en Ps 48,15 la Syh donne pour !" la
leçon moins improbable !?(' CO. Une traduction ;0%(%,X% ressemblerait
d’ailleurs ici à un al tiqré, ce qui n’est guère dans le style d’Aquila. La solution à
cette di*culté résiderait-elle dans le fait que la tradition rabbinique aurait à tort
appliqué à Ps 48,15 une traduction d’Aquila portant en réalité sur Pr 12,28 (où nous
ignorons par ailleurs sa traduction)?
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Passant au langage inclusif, REB renonce à cette co+ecture et
o%re: “A wise son heeds a father's instruction; / the arrogant will not
listen to rebuke”, J3: “Le fils sage écoute la discipline de son père, / le
railleur n'entend pas le reproche”, RSV: “A wise son hears his father's
instruction, / but a sco%er does not listen to rebuke” et TOB: “Un fils
sage reflète l'éducation du père, / l'esprit fort n'écoute pas le reproche”.

" Correcteurs antérieurs:
Le remplacement de N $Ê par une forme du verbe N.% a été proposé

par BÖTTCHER. La co+ecture retenue par J12 avait été mentionnée par
BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: Gj./ -%(5H#45/ O-a$55/ -%=#K, / Gj./ IJ

;(a$55/ '( ;-Q2)Kì.
La ' donne: “filius sapiens doctrina patris / qui autem inlusor

est non audit cum arguitur”. Quant à la ), elle traduit: *3,+H1 9A-
:-_2 !?_6 CPD' *34% *0+- 9A-8 UN=(-_34 b'"0'. Le
* o%re: 1 +Ê 31 -H 1 +>ÍH -# 38 4 $Ê 3B -8 1 +8. 0Ô 32 # 3Ê/4 $Ê 3B -8 1 +4 1 +C -B. 08 -8 1 +# -%Í
1 +> "@ 3Ê.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA traduit en explicitant en 1a le verbe qui est en 1b: )*.#####<

*ıKf8# # # #4,#=.#S)* SÑ* fl/*:8#*-d#i6#) <GIM# # #j fln#%;#H (= le fils sage accueille
la morale du père; et c'est un moqueur, celui qui n'accueille pas sa
réprimande).

En son premier état (ms BL Or 2553), YÉFET BEN ÉLY o%re:
)*.#* <ıKf8# # # #4GIM# # #S)* SÑ* fl/*:@v8# # #j=6#=!e# #$0b# #S)* p% (= le fils sage

accueillera la morale du père; et celui qui se moque n'a pas écouté la
correction du père). 

RASHI dit à propos de 1a: %6515 415Q :!2 N% 156 #IB 1#B8
:!2 156 %16 #=58 4.%Q% 1''.5 %1 #=58.

ANONYME 2 paraphrase: %1 #=58 @8Q. :!2 N%.
JOSEPH QIM0I donne: 5.%1 #=58 4%B8 (= BEkAMIN BEN

JEHUDA)
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MOSHÉ QIM0I explique: #=586 4%B.Q @H. .! 5.%1 56#=.Q
:!2 5>5.6%.

ZERA0IAH GRACIAN explicite: 51 %16 #=58 4%B8 :!2 N%
5.%1 #=58 @85Q.

MENA0EM MEÏRI dit d'abord: N% #854! @8Q. >48 #=2 156
#=58 4%B. 68!24 N!58 4''# :!2 N% '.95 %1 #=58 @8Q. :!2
:.1C :.#%H% M1 5>2!5>5 %16, puis: 61#C5N5#=2 >45J% 5Q#94
N.1Q %16Q #854 6I5# .%16 #=58 156 :!2 N% N.C@65 .@8Q. >48
5B>85 5Q9C85 5C88 Q5% 156 N%6 >8!2 61#.Q! N.CB5>8 5.Q@8
4! N85 58I@8 >2!5> 4%B8 :!26 N%6Q 1I8C 5>%=4 5.Q@8
52.!564 :..51#6 N8 5>45J N5B>4 6%= 156 .! M15 5.2.!58. 

IMMANUEL DE ROME explique: '5B8% >>#Q8 N% >48 6.6>5
N%5 %1 #=58 @8Q :!2 N% N! B5=96 N.C@ 66.5 @8Q >48 N!5 '.CQ
6#@F @8Q 14 L4.

JOSEPH IBN KASPI (comm. 1) expose: Q. .%1 #=58 :!2 N%
58! ,>#21 >5!Q58 >5.>51>B#%5 6HD9 :H1)J.,2! 8Q!''F N!5 ,(

58! ,#=5C6 41 K58= #=586 6.6. 51 ,@8Q 6C65 ,>58Q4.51 #=58
)%!,J 4.@4( .

RALBAG explique: %16 #=58 156 :!2 6.6.Q N%% 6%=6 6C6
68!26 >FQ6 41 #.Q..8 156 #=586 .! 5>5CDB% 5>51 56CB6Q
156 >58.4Q65 68!26 >FQ6% 4H>Q64 6C9. 145 L4 6.6.Q 6%=65
5.%1 5%I@ 14Q >.F2 N% 6.CH1% N.C@6 58! 5.%18 6#@F @8Q 14Q
>.Q@ 6!! @5H8 #814 5.8.8.

JOSEPH IBN NA0MIAS innove en proposant: :!2 N% 61#>Q!
5.%1 >.%% 6#@F @8Q 14Q @5H.% L4 61#>Q!5 5.%1 5#=.Q @5H.%.

Avant de reprendre l'exégèse de JOSEPH IBN NA0MIAS, DAVID IBN

YA0IA paraphrase: 5.4@ 4%B.5 5.%1 #=58 @8Q. :!2 6.6.Q! N%6
5>5Q@4.
 
$ Choix textuel:

La ' apporte au & un appui précieux et littéral, alors que le * le
paraphrase d'une manière que l'on retrouve chez les exégètes juifs
médiévaux qui lisaient évidemment le &. Quant au ( (et à la ) qui s'en
inspire), c'est une traduction très libre où le mot # 3=Í8 est remplacé par
un adjectif ou un participe qui s'inspire du mot @ 38 +› de 1b.
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Au mot N $Ê que tous les témoins attestent, le comité a attribué la
note {A}.

À l'expression % +1 # 3=Í8 (rarement traduite littéralement du fait
de sa di*cile insertion syntaxique), le comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Pour le stique 1a, l'interprétation la plus paradoxale et la plus

coulante est la deuxième que donnent MENA0EM MEÏRI et JOSEPH IBN

KASPI: “Le fils sage est l'éducation du père”, c'est-à-dire (ainsi que
l'explique MEÏRI) que lorsque le comportement d'un père laisse à désirer
et qu'il se trouve avoir un fils intègre, la comparaison entre la conduite
de celui-ci et la sienne propre lui fait honte et l'amène à se réformer. Il
se trouve donc que le fils sage — c'est-à-dire celui qui a su tirer profit
des réprimandes que lui adressent sa propre conscience et tous ceux qui
interviennent pour le corriger — devient cause d'amélioration non
seulement pour lui-même, mais aussi pour d'autres qui appartiennent à
la catégorie de ceux dont la responsabilité aurait plutôt dû être de le
corriger. On pourrait donc traduire de façon plus limpide: “Un fils sage
éduque son père” ou “… devient l'éducateur de son père”. Si cette
interprétation paraît trop audacieuse, on pourra traduire selon l'une des
interprétations les plus courantes, ou bien “L'éducation paternelle
[produit] un fils sage” ou bien “un fils sage [est docile] à l'éducation du
père”.

Pr 13,2 ›. 01E. 09 {B} & ' ) * // assim 11,30: ( clav B ,H ,I
 
! Options de nos traductions:

Le & donne pour ce vs: %˚D 4 3!Ä. ›. 01E. 09 . 0# -ıù 08/:. 0H -F?Ê › ,9 ,Cù -5
= +8 +2.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger
›. 01E. 09 en D +ı -› 08 quand elle donne: “A good man e*oys (REB: The
good e+oy) the /uit of righteousness, / but violence is meat and drink
for the treacherous (REB: perfidious)”.
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J123 o%re: “Par le fruit (J12: travail) de sa bouche l'homme se
nourrit de ce qui est bon, / mais l'âme (J12: l'appétit) des traîtres se
repaît de violence”, [N]RSV: “From the /uit of his mouth a (NRSV:
their words) good man eats (NRSV: persons eat) good things (RSV
om.), / but the desire of the treacherous is for violence (NRSV:
wrongdoing)”, RL: “Die Frucht seiner Worte genießt der Fromme; /
aber die Verächter sind gierig nach Frevel” et TOB: “Du /uit de ses
paroles chacun tire une bonne nourriture, / mais la vie des perfides n'est
que violence”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de NEB a été suggérée par BEER (BH3) et

mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;-. $%#-P( I:$%:5,A(+/ 7N4)=%: ;4%0*/, /

VGT%L IJ -%#%(*8Q( b25H(=%: sQ#5:.
La ' donne: “de /uctu oris homo saturabitur bonis / anima

autem praevaricatorum iniqua”. Quant à la ), elle traduit ce vs: 9APW
>:- &_2 *34 &(O% >8=" &0X28 UbPI2 @'(S Nd_S 5' *P\.
Le * o%re: 1 +> -% +D @ 3Ê -= 0C È. $8Í9 . 0# -ı N 08 1 +# -% 3Á/. $J O5J +% -Ë N O56 -› -9 3C -5
M $Ï 32 -> 0>.

$ Choix textuel:
Si l'on veut comprendre les options des versions, il faut

rapprocher ce vs de deux autres:
— Pr 12,14 où le & o%re: %˚DE@ 3Ê -‡ 0. ›. 01E. 09 . 0# -ıù 08/: +H +1E. $H -. 4Í8 -FùÍ
˚4 %. 0› +., le ( porte: ;-. $%#-P( ,=*8%=5/ VGTC ;(I#./
-2+,0a,)=%: ;4%0P(, / ;(=%-*I58% IJ T):2FQ( %1=5H I50a,)=%:
%1=u, la ' a: “de /uctu oris sui unusquisque replebitur bonis / et iuxta
opera manuum suarum retribuetur ei”, la ): Nd_S 5' *P\ 9APW
kAS"' N=8:) &E :PO V)E f2E A- C68 UbPI2 @'(S et le
*: 1 +> -% +D @ 3Ê -‡ 0. È. $7Í9 . 0# -ı N 08 1 +# -% 3Á/. O5H -. 31 H +% O5@ /. $6 › +C # 3Ê 4 +! -5
@. 0# -ı -> 08.
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— Pr 11,30 où le & o%re: :. 0Ì 32 L $@ B. 0Ë 3IE. 0# -ı/: +! +2 >˚› +9 -C Z2 $B? 4ù -5 , le
( porte: '$ $%#-5H I:$%:5,A(+/ 7A)=%: IF(I#5( gQ?/, /
;7%:#5H(=%: IJ sQ#5: VGT%L -%#%(*8Q(. Pour 30a MORIN attribue à
!"#$(": $%#-5L I:$%X5G MW25( gQ?/, la ' o%re: “/uctus iusti lignum
vitae / et qui suscipit animas sapiens est”, la ) traduit: N=8d_S
*34 &( aO% ! &"0X2 >d:-"'8 U*+ &1% *#G)E *D)%e%. et le * o%re
pour ce vs:  . $Ì 32 $H 1 +C +4. 01 1 +B. 0Ë 3I -H . O5# $ı/1 +> -8 -! +2 . $› -9 3C -H 1 +>ÍC +4 -Ê 3B -8Í .

Il y a un tel mélange de mots analogues dans le ( surtout
(I:$%:5,A(+/, -%#%(*8Q( et sQ#5: revenant en 11,30 et 13,2 et
VGT%X de 13,2 réapparaissant comme VGT9 en 12,14), mais aussi en &
(›. 01E. 09 de 12,14 revenant en 13,2), qu'il serait très imprudent de
s'appuyer sur l'une des formes textuelles pour corriger l'une des autres.
Pour le verset 13,2 qui nous concerne, disons que le ( o%re une forme
semblable à 11,30 (I:$%:5,A(+/ dont la vorlage en 11,30 est B.HI ou
peut-être BHI, mais sûrement pas D9Q8) et le & une forme semblable
à 12,14 (›. 01E. 09). Quant à la ', à la ) et au *, ils ont assimilé
(translationnellement?) 4 3!Ä. de 13,2 à @ 3Ê -‡ 0. de 12,G

Il n'y a aucun motif contraignant pour suivre le ( (dans son
assimilation à 11,30), plutôt que le & (dans son assimilation à 12,14).
Aussi le comité a-t-il gardé la leçon de ce dernier en lui attribuant la
note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire littéralement: “Du /uit de la bouche de

chacun, celui-ci mange ce qui est bon, / mais l'âme des perfides est
violence” ou, plus librement: “Du /uit de ses paroles, chacun tire du
bien, / mais les perfides ne respirent que violence”.

Pr 13,11A 4 ,% ,6ù $8 {C} & !" (" // lic: ) * / méta: ( #$j$ ' clav 4 +6?% -8
13,11B 6 ,Ê -# 3. {B} & ' ) * // + glos: ( 

! Options de nos traductions:
Pour ce vs, le & o%re:  D +@ -8 0. 4 ,% ,6ù $8 N˚6/6 ,Ê -# 3. H +.E4 3@ L $%?Bù -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger 4 ,% ,6ù $8
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en 4 +6?% -8 quand elle donne: “Wealth quickly come by (REB: won)
dwindles away, / but if amassed (NEB: it comes) little by little, it
multiplies (REB: will grow)”. J123 corrige de même: “Fortune hâtive va
diminuant (J1: s'amincissant), / qui amasse peu à peu s'enrichit”. De
même [N]RSV tire du ( et de la ': “Wealth hastily gotten will
dwindle, / but he who gathers (NRSV: those who gather) little by little
will increase it”.

RL entend-elle corriger lorsqu'elle donne: “Hastig erra?es Gut
zerrinnt; / wer aber ruhig sammelt, bekommt immer mehr”? Quant à
TOB, estimant que le & signifie “en moins d'un sou8e”, elle donne en
pensant traduire plus largement: “Une richesse acquise à la hâte
s'amenuisera, / mais celui qui l'amasse petit à petit l'augmentera”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction en 4 +6?% -8 a été demandée par BEER (BH23) et

suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: Ü-%#M:/ '-:,-5GI%g58F(+ 8)=& ;(58K%/

'2N,,Q( 4K()=%:, / f IJ ,G(N4Q( !%G=u 8)=’ )1,)")K%/
-2+0G(0a,)=%:. Au lieu du mot '-:,-5GI%g58F(+, MORIN attribue à
!": ;-. 8%=%:3=+=5/. Pour 11a, ce que la Syh attribue à !" est:
>8AOY2 !?(D)Ag 5'% *r\=l', alors que la leçon de #$j$ est:
>88@2 9l)J- 5+SJ)"' A)")% *r\=l' et celle de (" étant:
BJ-"2 *W@4 5'% 9A\(O, la leçon du ( étant en ce stique:
>88@2 9l)J- !?(+g(,2 *34 cO 5+SJ)"'% *r\=l'.

La ' donne: “substantia festinata minuetur / quae autem
paulatim colligitur manu multiplicabitur”. Quant à la ), elle o%re:
*MI2 !?(D)%Y- f#6"'%8 UAOY2 *34 <(O 5'% *#+#K. Le *
o%re: # 3@ -J 0. È. $# +8 -H 1 +4 -5 3@ N 08 1 +4 +Í 38/. $Á -= 0. 1 +C $Ô -= 08 -4 % $6 +. -5 › $C -! 38 -HÍ
È. $C O58 +8.
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$ Choix textuel:
13,11A — 8)#L/ '-:,-5GI%g58F(+ correspond dans le ( de Pr

20,21 à > ,4 ,6?% -8 6 +4 "2 3C (= qeré) du & et ,-)AI): -25G=)6(, en Pr 28,22,
à N˚6ù 34 4 +6 X% 0C du &. On peut donc considérer comme certain qu'en
13,11 '-:,-5GI%g58F(+ (dont dépendent #$j$ et la ') suppose une
leçon 46%8 au lieu de 4%68 du & qu'appuient !" et (" et que la ) et le
* ont traduit plus librement. Il y a tout lieu de croire que, dans le (, les
expressions 8)=& ;(58K%/ et 8)=’ )1,)")K%/ sont de simples gloses.

Étant donné que les deux leçons hébraïques ne di%èrent que par
une métathèse de deux lettres, le comité s'est divisé entre elles. Deux
membres, estimant que la leçon du ( (= à la hâte) apporte un excellent
contraste à H +.E4 3@ (interprété comme ‘peu à peu’), l'ont choisie avec la
note {C}. Les trois autres membres ont estimé que le & o%rait un sens
très satisfaisant si l'on s'inspire de Éz 36,11 (: ,!. $4 "@ . 0>. $Ê -# 06 -5) pour
interpréter 11b. Aussi l'ont-il conservé avec la note {C}.

13,11B — À la fin de ce vs, le ( a en plus: IK$%:5/ 5@$=K#): $%L
$:T#k. Cette phrase est semblable au second membre du ‘plus’ du (
après 13,9: IK$%:5: IJ 5@$=K#5G,:( $%L '2)P,:( qui reprend Ps
37,21b (N $> O5C -5 N $C O52 B. 0Ë 3I -5) que le ( rendait par f IJ IX$%:5/ 5@$=X#):
$%L I:I56. En Pr 21,26 le ( donnera f IJ IK$%:5/ '2)k $%L 5@$=K#):
;7):IP/ pour /?‡ -2 3. Ä4ù -5 N $̇ 0. B. 0Ë 3Iù -5. Il y a donc là un lieu commun que
le ( des Proverbes apprécie. En 13,11 des motifs métriques ont amené
les critiques à considérer ce ‘plus’ comme secondaire. Cependant la
variété des formes qu'o%re le ( en ces divers endroits engage à penser
que c'est la Vorlage du ( qui a fait ces ajouts en s'inspirant de Ps
37,21b.

Le comité a voté {B} pour l'absence de ce stique.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Une fortune diminue plus rapidement que

ne disparaît la buée de l'haleine, / mais celui qui amasse accroît ses
possessions” ou bien (en se laissant guider par la ) et le *): “Une
fortune issue de la tricherie diminue, / mais celui qui amasse peu à peu
accroît”.
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Pr 13,14 #Í= +4 {B} & #$(" ' * // assim-int 14,27: ) / lit: (
14,27 #Í= +4 {B} & ( ' t // err-voc: ) * clav # += -4

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 13,14: :. 0Ì 32 #˚B -8 : +! +2 > 3#˚˙/. $› -B?7ù 08 #Í= +4

> ,5 +8 et pour 14,27: :. 0Ì 32 #˚B -8 6 +56 -. > 31 -# 0./ > ,5 +8 . $› -B?7ù 08 #Í= +4 .
13,14 — Quoique sans note, NEB corrige comme elle le fera en

14,27 quand elle donne: “A wise man's teaching is a fountain of life /
for one who would escape the snares of death”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “The teaching of the
wise is a fountain of life / o%ering escape /om the snares of death”,
J123: “L'enseignement du sage est source de vie / pour éviter les pièges
de la mort”, [N]RSV: “The teaching of the wise is a fountain of life, /
so (RSV om.) that one may avoid the snares of death”, RL: “Die Lehre
des Weisen ist eine Quelle des Lebens, / zu meiden die Stricke des
Todes” et TOB: “L'enseignement du sage est une fontaine de vie / pour
se détourner des pièges de la mort”.

14,27 — Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au * pour ponctuer
# += -4 ou # +Û 34 quand elle donne: “The fear of the LORD is the fountain
of life / for the man who would escape the snares of death”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “The fear of the LORD

is a fountain of life / o%ering escape /om the snares of death”, J123:
“La crainte de Yahvé est source de vie / pour éviter les pièges de la
mort”, [N]RSV: “The fear of the LORD is a fountain of life, / so (RSV
om.) that one may avoid the snares of death”, RL: “Die Furcht des
HERRN ist eine Quelle des Lebens, / daß man meide die Stricke des
Todes” et TOB: “La crainte du SEIGNEUR est fontaine de vie! / Elle
détourne des pièges de la mort”.

" Correcteurs antérieurs:
14,27 — Ici, BEER (BH3) et FICHTNER (BHS) ont mentionné

# +Û 34 comme vorlage du *.
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# Les témoins anciens:
13,14 — Le ( porte ici: (*85/ ,575H -+4C gQ?/, / f IJ s(5G/

O-. -%4KI5/ 0%()6=%:. Pour 14b, MORIN attribue à #$(": =5H '$$26(%:
;-. ,$%(IB2Q( 0%(B=5G.

La ' donne pour ce verset: “lex sapientis fons vitae / ut declinet
a ruina mortis”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset: *g(,2
* &RS 5' 5+`g% 5+G)_34 U*+ &1% 8= *O(P' !",H1%
!?('%. Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +8. 0Ô 32 -Ë 1 +=˚8. 0C

. $Ì 32 -H . $@ÍÊ 38/1 +>˚8 -H 1 +2 +ı N 08 . $D -= 08 -4 . La forme infinitivale . $D -= 08 -4 est
donnée aussi ici par les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, DORTAS, B1,
B2, la polyglotte d'Anvers et les Miqraot Gedolot.

14,27 — Le ( porte ici: -#*,=%48% $G#K5G -+4C gQ?/, / -5:)6
IJ '$$2K():( '$ -%4KI5/ 0%(N=5G.

La ' donne pour ce verset: “timor Domini fons vitae / ut
declinet a ruina mortis”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset:
* &RS 5' 5+`g% 5+G)_34 U*+ &1% N= *O(P' /*)A'% ="G1%
!?('%. Selon la polyglotte de Londres, le * o%re: 1 +6 +41 $H 1 +̇ -4 32 -Ë

. $Ì 32 -H 1 +@ÍÊ 38/1 +>˚8 -H 1 +2 +ı N 08 . $D -= 38 -H 04 . La forme . $D -= 38 -H 04 (dont la
vorlage peut être # += -4 ou # +Û 34) est donnée aussi ici par les mss
Urbinates 1 et Berlin Or fol 4, B1 (. $D -= 08 -H 04), B2 (id.), la polyglotte
d'Anvers et les Miqraot Gedolot, alors que c'est la forme infinitivale
. $D -= 08 -4 qui est donnée par DORTAS. 

$ Choix textuel:
13,14 — C'est donc # += -4 ou # +Û 34 qui semble avoir été lu ici par

la ) (assimilant peut-être à sa leçon de 14,27), alors que la leçon #Í= +4
du & est bien appuyée par #$(", la ' et le *. Faute de comprendre ce
que sa vorlage lui o%rait ici, le ( semble avoir voulu donner avec s(5G/
une antithèse au ‘sage’ qui figurait en 14a. Ici le comité a attribué au &
2 {A} et 4 {B}.

14,27 — Ici le * s'associe probablement à la ) pour lire # += -4 ou
# +Û 34, alors que la leçon #Í= +4 du & reçoit l'appui du (, de la ' et d'une
partie de la tradition textuelle du *. Le & a encore reçu du comité 2
{A} et 4 {B}. Notons que la leçon de la ) (et du *) aboutit à une
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limitation de la portée vivifiante de la crainte du Seigneur à ceux qui
échappent aux lacs de la mort… ce qui semble inverser la cause et l'e%et.

% Interprétation proposée:
Les traductions de J3 sont satisfaisantes en ces deux endroits.

 

Pr 13,15 N +>. $1 {B} & *1 // exeg: ( ) *2, '  
 
! Options de nos traductions:

En ce vs, le & o%re:  N $2EN ,̇ 0. %˚DE4 ,! $‡/N +>. $1 :. 0H -F?Ê / ,# ,Hù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger N +>. $1

en : +H. $1 quand elle donne: “Good intelligence (REB: sense) wins favour,
/ but treachery (REB: perfidy) leads to disaster”. [N]RSV corrige de
même: “Good sense wins favor, / but the way of the faithless is their
ruin” et RL: “Rechte Einsicht scha? Gunst; / aber der Verächter Weg
bringt Verderben”.

J123 porte: “Un grand bon sens (J12: Une prudence avisée)
procure la faveur, / la voie des traîtres (J12: trompeurs) est dure” et
TOB: “Un solide bon sens procure la faveur, / mais le chemin des
perfides est interminable”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,A(),:/ ;4%0C IKIQ,:( TN#:(, / =. IJ 4(P(%:

(*85( I:%(5K%/ ',=L( ;4%0?/, / fI5L IJ $%=%7#5(5A(=Q( '(
;-Q2)Kì.

La ' donne pour ce verset: “doctrina bona dabit gratiam / in
itinere contemptorum vorago”. Quant à la ), elle traduit: *3G6(g
*2:-_34 *34 &(O% *1B8E8 U* <,1d o@) *P\. Le * o%re:

1 +Ë -= ,2 %. $6 +. 1 +% +D 1 +4 -! 0‡/ H 3%. $> . $J˚J +% -H 1 +9. 0̃ 3> 1 +2 -# +1 -5 .
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Pour essayer de mieux situer l'option prise par le (, il nous
semble utile d'étudier plus largement les options prises par les versions
anciennes à l'égard des divers emplois bibliques de ce mot et les emplois
anciens de ce mot hors du Tanakh. Ensuite nous retracerons l'histoire
de l'exégèse de Pr 13,15b et celle de la lexicographie du mot N +>. $1, ainsi
que de la lexicographie du verbe arabe duquel les modernes, depuis
SCHULTENS, ont coutume de le dériver.

) Le mot N +>. $1  et les versions anciennes:
Voici les équivalents des versions anciennes pour les 13 autres

occurrences de ce mot. 
Gn 49,24 (˚˙ -› 3B N +>. $1ù -Ê % ,› $̇ ù 35) (: 8)=& $#N=5G/, û%8: '(

"B0):, ': in forti, ): *#$(Q-, *Onq: 1 +9 -BÍ> -Ê, *PsYon: M˚B -̇ , *Yer:
1 +9 -B˚> -Ê, *Neo: 19.B>%, *Sam: 6B8@%.

Ex 14,27 (˚C +>. $1ù -4 # ,B?Ê >˚C -9ù 04 : +Ìù 36 % +› +Ìù 35) (: '-L TR#%/, #$: )@/
=. ;#T%65( %1=?/, %22: '-L ,=)#SQ8% %1=?/, ': ad priorem locum,
): ="68:4, *Onq et PsYon: È. $9 -BÍ> -4, *Yer: È. $# -> 31 -4, *Neo: 69B>4,
*Sam:  6B85@4.

Nb 24,21 (G ,Ú 0B @ 34 ,Ûù 3Ê :. 0‡ù -5 G ,% +›˚8 N +>. $1) (: @,TG#B, ':
robustum, ): 5+0O, *Onq, PsYon, Yer et Neo: M. 0̃ 3̇ , *Sam: B58@.

Dt 21,4 (Z@ $# +Î 0. Ä4ù -5 ˚Ê H $% +@ $.EÄ4 # ,› "1 N +>. $1 4 32 3C) (: =#%T)6%(,
!": !"+0K (= ,=)#)3(), ': asperam atque saxosam, ): 9A+-, *Onq et
PsYon: # +Ì 3Ê, *Neo: #..%H, *Sam: B.8@.

1 R 8,2 ( F +2ù ,Ê :. 0C +> $1ù +6 2 3# ,.ù -Ê/. 0@. 0% -·ù 36 › ,H?2ù 36 1Í6 ) (: %0%(:(,
#$: =u ;#T%XZ, ': hethanim, ): !"GGO%, *: 1 +Ì 3B. 0̇ 3@ -H.

Jr 5,15 (˚C?› -4 @ 3H $>EÄ4 .˚Á 1Í6 : +4˚@ù $8 .˚Á 1Í6 N +>. $1 .˚Á) (: om,
(": ;#T%65(, !": *#+0O, #$: *2"G+1 (= @,TG#*(), ': robustam, ):
*#+0O, *: M. 0̃ 3̇ .

Jr 49,19 (N +>. $1 6 $5 -CE4 ,1 N $Ë -# 3Ìù 36 N˚1 -Áù 08 6 ,4 "@ 3. 6 $. -# 31ù -Ô) (: †:0%8,
!": ,=)#)B(, #$: ;#T%X%(, ': robustam, ): 5)?E%, *: N +. "@ +#.

Jr 50,44 (id.) (: †:0%(, #$: =. ;#T%65(, ': robustam, ):
5)?E%, *: N +. "@ +#.

Am 5,24 ( D +ı -› 08 : 0. 37ù 3Ô 4 3Á 0. -5/N +>. $1 4 32 3Cù -Ô 6 +B +H -IùÍ ) (: s"%=5/,
#$: !"D)"O, ': fortis, ): !"#+0O, *: # 3Ê -F 38.
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Mi 6,2 (L ,# +1 . $H -=?8 :. 0C +> $1ù +6ù -5 6 +56 -. %. 0#E> ,1 :. 0# +6 Í@ -8 0›) (: $%L
%j 7B#%44)/, !": !?Bl0'8, #$: !" &D)"O8, (": *)B($ 5'% 5+4=8,
j$: ethanim, ': et fortia, ): *D'( &O8, *: 1 +Ì 3# +̃ 0@ -5 (cf. CTAT3, 755s).

Ps 74,15 (N +>. $1 >˚# "6 3C +̇ -› 3%˚6 6 +̇ 31) (Or: +0%8, Sah traduisant:
!""#$%&' (qui sont fermes), !": ,=)#)5W/, #$: ;#T%X5G/, Hebr:
fortia, ): *#+ &0O, *: N. 09. 0̃ 3̇ .

Jb 12,19 ( 4 +4˚› :. 0C "6?Ô /. 04˚8/M $; 3= -. :. 0C +> $1ù -5 ) (: IG(B,=%/ IJ
4?/, ': optimates, ): *#+ &0Q48, *: 1 +Ì 39. 0̃ 3> -5.

Jb 33,19 ( ˚% +Ô -› 08E4 3@ %˚1 -! 38 -Ê 2 3!Í6ù -5/%˚#ù -5)%.>!%.#5(5ù. +8 +I "@
N +> $1) (: om, (": '(B#$+,)(, ': marcescere facit, ): 5+0Q2, *: N. 09. 0̃ 3̇ .

On remarquera que les sens dominants dans les versions sont
ceux de ‘fort’, de ‘dur’ et de ‘ancien’.

* Les usages anciens du mot N +>. $1 hors du Tanakh:
Pour Si 40,13, la forme hébraïque la plus vraisemblable est:

N>.1 42C! 452 41 4.28ù/>545B J.J2% #.H1 B.9185 (= par la
puissance vers le sable, comme un N>.1 42C, / et par une descente d'eau
puissante avec des coups de tonnerre). Le stique 13a est à comprendre à
la lumière de 11a qui porte: %5Q. L#1 41 L#18 4!. Pour N +>. $1, le (
donne M+#%(09,)=%: et la ): >(SAW"2. Notons ici que, pour les
deux premiers mots de 13a que le ms de Masada nous a conservés (4.2
45@8), il appuie le ( (T#98%=% ;IX$Q(). Mais cette leçon s'accorde
mal avec 13b. Aussi suivons-nous le ms B en corrigeant seulement
(comme le ms de Masada, la marge de B et 13b le suggèrent) en 4.28
le mot 4528 que B a assimilé à 452 qui suit. Ajoutons que ce vs du
Siracide fait allusion au phénomène météorologique du Seyyal, c'est-à-
dire aux déferlements d'eau soudains balayant le sol rocheux des ouadis
lorsqu'un orage s'est abattu sur les plateaux qui les dominent et dont ils
drainent les eaux. Le mot N +>. $1 doit probablement y être compris
comme la ' l'a compris en Dt 21,4 (passage biblique auquel il fait
d'ailleurs allusion): il s'agit d'un lit de ouadi rude et rocheux.

Le ‘Rouleau du Temple’ (652) cite Dt 21,4 sous la forme: >1
H%@. 1545 @#J. 154 #Q1 N>.1 42C 41 64F@6. On notera le large
intervalle entre N>.1 et #Q1.
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La Mishna (SoHah 9,5), citant aussi Dt 21,4, y glose N>.1 par:
6›B 5@8Q8! N>.15. Cette glose se retrouve dans le Sifré (in loco).

À propos de Ex 14,27, la Mekhilta de-Rabbi Ishmaël glose: N.1
#81CQ 59B> 141 5C>.1K%Q58 N>.1)8%'1!,H!(N.1 #851 N>C .%#

#81CQ 6QB5 NQ. 141 5C>.1156 :45@8 .5F 156 N>.1 .5F)#.'6.,6( .
La Mekhilta de-R. Shiméon ben Yo"aï omet l'équivalent NQ. dans le
logion de R. NATHAN.

Chez les tannaïtes comme dans les versions anciennes, les sens
dominants sont ceux de ‘fort’, de ‘dur’ et de ‘ancien’. Comme on peut le
constater, ces sens sont dérivés des contextes de certains emplois
bibliques de ce mot. C'est à Nb 24,21 que l'on fait appel pour le sens de
‘fort’ et à Jr 5,15 pour le sens de ‘ancien’. Quant au sens de ‘dur’, il
semble dérivé de l'exégèse traditionnelle ((, !" et ') de Dt 21,:

R Histoire de l'exégèse de N +>. $1 en Pr 13,15b:
SAADYA, dans son Agron, traduit N>.1 par 1 F## ##P (= dur, endurci).

Ici, comme en Dt 21,4, il le rend par 1 F###### ######P (= dur, ardu, di*cile) et
commente: “cette dureté ( d#* WO5Z8# # #7.#R ) est comme la dureté qui amène à
ne pas cultiver certains ouadis, comme il est dit (Dt 21,4): 42C 41
@#J. 145 5% H%@. 14 #Q1 N>.1”.

YÉFET BEN ÉLY traduit par 1F# #P et commente: “c'est-à-dire rude,
raboteux et celui qui les suit trébuche et s'a%ale”.

MENA0EM BEN SARUQ donne pour sens unique à N +>. $1\
MB5>5 L851 N.C@.

Sans traiter spécifiquement de cette occurrence, DAVID BEN

ABRAHAM donne à ce mot N +>. $1 le sens de p7,: R.˝F (= dureté et force).
ABULWALID, précisant qu'il s'agit d'un adjectif, traduit ici (U!ul

41,26) par P5F.
RASHI paraphrase ce mot par: :.#2145 54 6QB.
Les glossaires AF donnent en premier ‘fort’ = BJ2 comme Jb

33,19 et en second ‘dur’ = 6QB comme Dt 21,: Le glossaire D inverse
ces deux loazim, le glossaire E n'o%re que le second et B dit ‘fort’
comme Dt 21,:

ANONYME 2 explique: 4!Q :64 N.1Q 6QB5 BJ2 156Q '@D6.
JOSEPH QIM0I dit: 6QB N.C@% N>.1 (= RADAQ).
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MOSHÉ QIM0I expose: 4!5. 14 4.!Q86Q :!#H BJ25 N>.1
54!Q% 'H.F%6 K#H8 :%.Q64.

ZERA0IAH GRACIAN explique: 58! .Q5B5 BJ52 N.C@ N>.1 >48
'81QK%Q58 N>.1)8%'1!,H!('81Q 68 5.4@ 6#5.5 :5B8 BJ2 '854!

N! #21KCB @4=% :.Q5N! :F 5658!55C>.14 #B5% >5C94 :.6 %Q.5
)8Q'J!,H.(.H! @B%CQ :H5B 6.6Q 58! 5#@=45 5B5J24 %Q '854!

5% :.@%5D 5.6. :.#I86Q.
MENA0EM MEÏRI commente: :!#HQ '54! N>.1 :.HF5%6 K#H5

6Q@. :1Q :>F6C6% @B>Q. 14Q 5#.6J6 N!45 ,6C88 Q5#94 6QB
:68 H5@ B>@64 4!5. 54 N!.

IMMANUEL DE ROME explique: :.QC16 4''# N>.1 :.HF5% K#H5
58! 6454= 14 K#H 1.6 :.HF5%65% H%@. 14 #Q1 N>.1 42C 41

@#J. 145)%H'H,1!('CB>4 .51# 5CC.15 .5I# 5CC.1 :!#HQ N..C@65
:45@6.

JOSEPH IBN KASPI (comm. 1) donne: H%!5 6QB.
BEkAMIN BEN JEHUDA explique: >5!# N26 .! ,N26 K96 ,6QB.
Sur ce vs, RALBAG donne: N2 N>. 4.!Q84 #Q1 %5D6 4!Q6

K#H :4515 1.66 K#H6 >5%#@ HI8 5.!#H% K5#H4 :.QC16 #1Q4
#81 6J45 6H5I85 @4= NQ 58! 5% >!44 6QB.Q N>.1 156 :.HF5%6

KCB @4=% :.Q5 K%Q58 N>.15 )8%'1!,H! ( .
JOSEPH IBN NA0MIAS dit de ce mot: 6QB5 BJ25 MB> 156.
DAVID IBN YA0IA paraphrase: %5D6 4!Q68 58I@ @C8. :15

6%5D6 K#H4 5%.Q64 6QB :.HF5% K#H .#21 >5DC4.
PAGNINI (traduction /Thesaurus 67, lignes 4-6) traduit ici par

‘dura’.
BUXTORF (Lexicon) définit ce mot: “Fortis, Robustus, Validus;

metaphorice Asper, Horridus”.
COCCEIUS dit de ce mot: “in genere significat aliquid asperum,

etwas hartes und rauhes”.
GOUSSET le définit: “fortis, robustus: asper. subst. vis, robur”.
Comme on peut le constater, jusqu'à la fin du XVIIe siècle, ce

sont toujours les sens de ‘dur’ et de ‘fort’ qui continuent à dominer la
lexicographie de ce mot et son exégèse dans le passage qui nous
concerne.
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C'est SCHULTENS qui a instauré une nouvelle tradition
lexicographique concernant ce mot auquel il a consacré le chapitre 8 du
livre I de ses Origines Hebreæ. Il y part d'une notice d'un dictionnaire
très répandu, le Qâmûs de FÎRÛZÂBÂDÎ (mort en 1414) dont voici la
traduction: “ *:;###< se dit d'une chose qui dure et demeure en son lieu et
de l'eau de source permanente. Et la :ı ;##### #####< est une veine dans le cœur.
Lorsqu'elle est coupée, l'individu meurt. Les formes :*@ ;## ##H (la 4e forme)
et :@;# #H (la 1e forme) signifient «il a atteint sa *:ı;# #< ». Et l'eau :;#7b#= et :@;# #R
est permanente sans coupure. Et *L e####### #######7;#######< (la 10e forme) se dit du
troupeau gras”. De cette notice, SCHULTENS a conclu qu'en hébreu N +>. $1
signifie la pérennité à un niveau superlatif. Se fondant entièrement sur
cette découverte de SCHULTENS, MICHAELIS lui consacre trois notices
(1084-1086) de ses Supplementa ad lexica hebraica. Ensuite, GESENIUS,
dans son Thesaurus (sur lequel se fonde toute la lexicographie hébraïque
postérieure), se référant à SCHULTENS, fait de ‘perennitas’ le sens
fondamental de N +>. $1 (rattaché à la racine N>.), donnant en second le
vieux sens traditionnel de ‘firmitas’ auquel il ne rattache que trois des
occurrences bibliques de ce mot. La vieille innovation de SCHULTENS

domine encore plus exclusivement le HAL disant qu'en moyen hébreu
ce mot signifie ‘dauerha>’ et qu'en arabe watana signifie ‘ständig
fliessen’. Aussi donne-t-il comme premier sens au mot hébreu: ‘immer
wasserAhrend’ et comme second sens: ‘beständig’.

& Histoire de la lexicographie de <;: et de <Ö::
En dehors du Qâmûs de FÎRÛZÂBÂDÎ, SCHULTENS pouvait

évidemment consulter le Lexicon de GOLIUS qui donne (col. 2617) à la
première et à la quatrième formes du verbe E:;#########E< E comme premier sens
“Læsit in vena cordis” et comme second sens: “Perennis et indeficiens
fuit aqua”, à la troisième forme: “Assiduus fuit et a*xus hæsit” et à la
dixième forme “Obesa evaserunt”. Il cite ensuite quatre mots issus de
cette racine et gravitant autour de ces sens. Les sources qu'il mentionne
sont le Qâmûs et le dictionnaire de son prédécesseur GIGGÆUS.

Avec GOLIUS, la lexicographie arabe de l'Europe avait atteint un
état stable. Il su*t pour s'en convaincre de noter que FREYTAG (IV 433)
se contentera de copier presque littéralement la notice de celui-ci et que
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KAZIMIRSKI se bornera à la traduire en /ançais. Il est cependant /appant
de noter que LANE — dans une partie de son dictionnaire qu'il a laissée
inachevée — consacre une notice de 14 lignes au seul sens de ‘veine du
cœur’ et n'en mentionne aucun autre. Ajoutons qu'un dictionnaire
comme celui de WEHR qui porte sur l'arabe littéraire contemporain ne
mentionne pas de racine <;:.

Pour le mot N +>. $1, les appels faits par les lexicographes modernes
à une étymologie arabe ne dépassent pas les connaissances qu'en avait
SCHULTENS. Pourtant nous disposons depuis 1967 d'une édition
complète du très célèbre Tah+îb de AL-AZHARÎ (mort en 981). Il nous
o%re donc une remontée de 450 ans (c'est-à-dire de la 800ème à la 350ème

année de l'Hégire) et nous verrons que cela change sérieusement le
traitement lexicographique de la racine :;#####< , dans un sens que le travail
inachevé de LANE nous laissait d'ailleurs pressentir.

Commençons par noter que, dans son traitement de cette racine
(XIV 324), AZHARÎ part d'un verset du Coran (69,46) qui y est la seule
occurrence de cette racine: Ö#{4 a8#EI#Ev#E�#]@#= E6#C@#Ü aH ]8#E7 ];#Cı#E< . Il cite d'abord une
glose de Abû Is"âq (son contemporain) sur ce mot: “ á8#E7 ];#Cı#E< est une veine
( ı b### ###à= ) du cœur et la vie n'est plus possible après que á8###E7 ];###Cı###< ait été
coupée”. Puis il cite ABÛ ZAID (mort en 215 A.H.) qui explique la
position de cette veine ( k#######om]% C ) par rapport à la colonne vertébrale, ainsi
que le fait qu'elle irrigue tout le ventre et l'ensemble des autres veines,
puis qui donne comme deux autres formes (plurielles) a:;#####< a et ]:â;#####C@#####R .
AZHARÎ cite enfin ABÛ ‘AMR (auteur d'un lexique des formes rares, mort
en 206 A.H.) donnant comme formes verbales: M#EL#a<C,E:;#E<E et a:;#7b#= , avec le
complément .###=K 8### ###+= (= dans la demeure), sans un mot pour préciser le
sens de cette forme verbale. On remarquera qu'aucun de ces
témoignages cités par AZHARÎ ne mentionne le sens de “couler de
manière permanente” que le HAL donne à watana.

Il est intéressant de noter que AZHARÎ o%re (XV 145), à propos
de la racine :Ö##< , des données intéressantes pour notre recherche. Il y dit
que AL-LAIn (mort vers 170 A.H., à qui il attribue la rédaction du plus
ancien dictionnaire arabe: le Kitâb al-‘Ain) prétend que *8#*E7;#< C ou *8#*7Ö#<
(car on peut l'écrire aussi bien avec un tâ qu'avec un oâ) signifie une
chose qui est stable et en repos dans son lieu, et que *8#####a7;#####< { (qui peut
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s'écrire aussi avec un tâ ou avec un oâ) signifie quelqu'un de permanent
dans l'engagement qu'il a pris. À cela AZHARÎ objecte qu'il est bien
connu que M##EL##a< C,E:;##E< E et a:;##7b##= s'écrivent avec un tâ. D'ailleurs, dit-il, IBN

AL-A‘RÂBÎ (mort vers 232 A.H.) et AL-LI0YÂNÎ (mort vers 215 A.H.)
disent que á8###E7 ];###Cı###< est dérivé de ce verbe. Puis il ajoute que *8###*7@ ;### ###R
signifie ‘le séjour’. Et il conclut cet excursus en disant: “Je n'ai pas
entendu dire :Ö#############< (avec oâ) en ce sens par quelqu'un d'autre que AL-
LAIn.” Ces données complémentaires sur l'usage de :;#######< comme verbe
en précisent le sens de stabilité et permanence. Mais nous n'y trouvons
pas mentionnée l'eau de source qui ne tarit pas. Il semble que ce ne soit
qu'à partir du Lîsân de IBN MANaÛR (mort en 711 A.H.) que ce sens fit
son entrée dans la lexicographie arabe. 

SCHULTENS a eu raison de rattacher étymologiquement N +>. $1 à
:;#< . Mais les conséquences qu'il a tirées de ce rattachement doivent être

modifiées en fonction de ce que AZHARÎ nous a appris. Si nous lui
reconnaissons comme sens premier celui de ‘stable en un lieu’ et ‘en
repos’, on en dérivera sans peine les emplois de N +>. $1 au sens c de
‘ferme’ (Gn 49,24 où N +>. $1 -Ê qualifie le verbe % +› +. pris au sens de
‘demeurer’), T au sens de ‘inexpugnable’ (Nb 24,21 où N +>. $1 qualifie le
substantif % +› O58 pris au sens de ‘demeure’) ou de ‘invincible’ en Jr 5,15
où ce mot qualifie un peuple redoutable dont les origines se perdent
dans la nuit des temps, U au sens de ‘en son lieu’ en Ex 14,27 où
O5C +>. $1 -4 est complément de “et la mer revint”, p au sens de ‘en repos’
en Jr 49,19 et 50,44 où il s'agit du troupeau au pâturage que le lion va
attaquer, [ au sens de ‘immuable’ comme nous l'avons vu (CTAT3
756,25) à propos de Mi 6,2 (sens qui réapparaît, sous forme
métaphorique, en Jb 12,19), \ au sens de ‘desséché’ et ‘stérile’ à propos
de fonds de gorges en Dt 21,4; Ps 74,15 (ou de façon métaphorique
pour les os en Jb 33,19). Mais il faut noter que N +>. $1 4 32 3C, tout en
désignant un fond de gorge incultivable (car tout humus en a été balayé
par les descentes d'eau soudaines et violentes) désigne par là-même une
gorge soumise à des rinçages violents*, ce à quoi fait allusion Am 5,2:

________________
* C'est le régime hydrographique de presque toutes les gorges qui descendent des

monts  de  Juda  ou  des  plateaux  transjordaniens  vers  la  faille  constituée  par  la vallée du
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C'est probablement à partir de ce sens de stérilité et de dessèchement
que le ( (suivi par la ) et l'un des éléments du doublet du *) a tiré de
ce mot le sens de perdition et destruction en Pr 13,<

$ Choix textuel:
Estimant que les versions n'ont probablement pas lu d'autre

vorlage que celle qu'o%re le &, le comité a attribué à celui-ci ici la note
{B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire ici: “Un solide bon sens procure la faveur, /

mais la voie des perfides est désolée”.

Pr 13,16 4 +Ô {B} & ( * // perm: ' ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: > 3@ +Hù -% 6 ,‡ "@ 3. :Í# +@E4 +Ô/‡?# -9 0. 4. 0= -!Í

> ,4 ,Í 01.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 4?Ô au lieu de E4 +Ô

quand elle donne: “A clever man is wise and conceals** everything (REB:
Clever people do everything with understanding), / but the stupid
parade their folly”. Sans note, RSV donne: “In everything a prudent
man acts with knowledge, / but a fool flaunts his folly”, NRSV: “The
clever do all things intelligently, / but the fool displays folly” et RL:
“Ein Kluger tut alles mit Vernun>; / ein Tor aber stellt Narrheit zur
Schau”.

________________
Jourdain, le bassin de la Mer Morte et la Arabah. Les torrents permanents sont rarissimes en

ces parages, alors que les lits de ouadis incultivables y sont légion. Si l'on interprétait Dt 21,4

comme parlant d'un torrent permanent, ce rituel serait impraticable pour les habitants de la

quasi-totalité des villes d'Israël.

** Quoique non signalée, NEB (mais non REB) a fait aussi la co+ecture proposée

par BEER en BH9
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J123 porte: “Tout homme avisé agit à bon escient, / le sot étale
sa folie” et TOB: “Tout homme prudent agit en connaissance de cause,
/ mais le sot fait éclater sa folie”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction 4?Ô retenue par [R]NEB a été demandée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS). BEER (BH2) avait co+ecturé 6 ,Û 3! -. au lieu
de 6 ,‡ "@ 3..

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -Y/ -%(5H#45/ -#N,,): 8)=& 4(R,)Q/, / f IJ

s7#Q( 'M)-F=%,)( !%G=5H $%$K%(. 
La ' donne pour ce vs: “astutus omnia agit cum consilio / qui

autem fatuus est aperit stultitiam”. Quant à la ), elle traduit: C6
")_D)Ag CG,' *3GHg8 U!"O:+- *3,)AO :PO%. Le * o%re:

1 +̇ -@ 3Ë 37 È. $̇ -H. 0% "@ 1 +8. 0# "@ 4 +Ô/ 1 +>Í. -D 3› -4 È. $4 = $# +9 1 +4 -!. 0= -5 .

$ Choix textuel:
Pour être syntaxiquement justifiées les constructions de la ' et

de la ) supposeraient une permutation des deux premiers mots. Avec la
note {B}, le comité a préféré garder la construction du & qui est
appuyée par le ( et le *.

% Interprétation proposée:
Les traductions de J123 et de TOB sont satisfaisantes.

Pr 13,17 4?ı 0. {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: @ +#ù -Ê 4?ı 0. @ +› +# / +1 -4 38/:. 0CÍ8 A1 #. 0Iù -5

1 $ı -# 38.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation 4. 0ı 3.

quand elle donne: “An evil messenger causes trouble, / but a trusty
envoy brings healing (NEB: makes all go well again)”. Co+ecturent de
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même, J12: “Messager malfaisant fait choir (J2: tomber) dans le
malheur; / messager fidèle guérit” et, sans note, [N]RSV: “A bad
messenger plunges men into (NRSV: brings) trouble, / but a faithful
envoy brings (NRSV om.) healing” et RL: “Ein gottloser Bote bringt
ins Unglück; / aber ein getreuer Bote bringt Hilfe”.

Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “Messager malfaisant
tombe dans le malheur, / messager fidèle apporte la guérison” et TOB:
“Un messager méchant tombera dans le malheur, / un ambassadeur
fidèle est un remède”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par HOUBIGANT,

puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: "%,:2){/ 0#%,{/ '8-),)6=%: )@/ $%$N, /

s44)25/ IJ -:,=./ >A,)=%: %1=*(.
La ' donne pour ce verset: “nuntius impii cadet in malum /

legatus fidelis sanitas”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: 9:WY)E
8= *+gE *#,)@' 9:WY)E8 U!"0+P- CX2 *34(O. Le *
o%re: 1 +̇ -›. 0% -Ê 4 $ı 0. 1 +›. 0% 1 +2. 04 -›/ 1Í6 1 +. -= +1 1 +C -8. $6 -8 1 +Ë 3F -J 01 -5 .

$ Choix textuel:
Tous les témoins l'appuyant, le comité a attribué au & la note

{A}.
Comme très souvent, HOUBIGANT a voulu justifier une option de

la Bible de LUTHER qui traduit ici: “Ein gottloser Bote bringet unglück
/ Aber ein trewer Werber ist heilsam”. Il est probable que c'est le hifil
1 $ı -# 38 qui l'a orienté vers cette traduction.

Notons que, dans la langue assez stéréotypée des Proverbes
l'expression 6 +@ +# -Ê 4 O5ı 0. se retrouve en 17,20 et 28,G

% Interprétation proposée:
La TOB a bien traduit.
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Pr 14,1 :. 0› +C >˚8 -! 32  {A} & ( // transl:  ' ), *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: È +>. $% 6 +> -C +Ê :. 0› +C >˚8 -! 32/> ,4 ,Í 01 -5

ÍÚ ,= -# ,6 ,> +6ù. ,H +.ù -Ê.
J123 co+ecture 6 +8 -! +2 au lieu de :. 0› +C >˚8 -! 32 quand elle donne

“La (J1 om.) Sagesse bâtit (J12: construit) sa maison, / de sa main (J12:
ses propres mains), la (J1 om.) Folie la renverse”. RSV co+ecture de
même: “Wisdom builds her house, / but folly with her own hands tears
it down”.

Donnant à l'hébreu le sens de “wisdom of women”, NRSV o%re:
“The wise woman builds her house, / but the foolish tears it down with
her own hands”.

Sans note, RL porte: “Die Weisheit der Frauen baut ihr Haus; /
aber ihre Torheit reißt's nieder mit eigenen Händen”, [R]NEB: “The
wisest (REB: Wise) women build up their homes; / the foolish pull them
down with their own hands (REB: but with their own hands the foolish
pull theirs down)” et TOB: “Une femme sage a construit sa maison, /
mais une folle peut la renverser de ses propres mains”.

" Correcteurs antérieurs:
Influencés par le parallèle de Pr 9,1, EHRLICH, puis BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS) co+ecturent la vocalisation >˚8 -! +2 en omettant
:. 0› +C.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,57%L 4G(%6$)/ ü$5I*8+,%( 5D$5G/, / E IJ

s7#Q( $%=F,$%V)( =%6/ T)#,L( %1=?/.
La ' donne: “sapiens mulier aedificavit domum suam / insipiens

instructam quoque destruet manibus”. La ) traduit ainsi: !?"2E
="XRg 7@):) &_- !"GHg8 U!"+- "#- !",+H1. 

Le * o%re: 1 +>. $% 6 +. -C +Ê 1 +Ì 3› -C 0H 1 +̇ -8 0Ô 32/1 +# -B +@ 1 +6 +H. 0Ê 1 +> -. -D 3› -5
È +4. * en Miqraot gedolot: È +>. $%.
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$ Choix textuel:
Le ms A note ici en mp que le mot >58!2 s'écrit 2 fois avec un

pata,. En mm il précise que l'autre cas est Jg 5,23 En Pr 9,1 une mm
de l'édition B2 énumère les 4 cas où ce mot s'écrit avec qame. (Ps 49,4;
Pr 1,20; 9,1; 24,7).

La principale di*culté du & réside dans le fait qu'un sujet
pluriel précède un verbe singulier. Les versions ont pris des options
divergentes: alors que le ( a tout mis au pluriel, la ' et la ) ont tout
mis au singulier. Le * n'a mis que le premier mot au singulier.

Étant donné la ferme attestation de la massore, l'appui du ( et
les options translationnelles divergentes des autres versions, le comité a
attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
La meilleure interprétation du premier stique semble être celle

de RALBAG: “Chacune des femmes sages construit sa maison”. Le
second stique sera: “mais une folle la renversera de ses propres mains”.

Pr 14,3 6 +5 "1 3Á {A} & ( ' * // facil-synt: ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +5 "1 3Á # ,D?2 4. 05 A1E. 09 -Ê/:. 08 +! "2 . $> -9 0‡ù -5

: $#Í8 -› 0̇ .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 O5 $Á au lieu de 6 +5 "1 3Á

quand elle donne: “The speech of a fool is a rod for his own (NEB om.)
back; / a wise man's words are his (REB: the words of the wise are their)
safeguard”. [N]RSV co+ecture de même: “The talk of fools (RSV: a
fool) is a rod for their backs (RSV: his back), / but the lips of the wise
will (NRSV om.) preserve them”.

J123 porte: “Dans la bouche du fou il y a un surgeon d'orgueil, /
les lèvres des sages les (J2: du sage le) gardent”, RL: “In des Toren
Mund ist die Rute Ar seinen Hochmut; / aber die Weisen bewahrt ihr
Mund” et TOB: “Dans les paroles du fou bourgeonne l'orgueil, / mais
les propos des sages les protègent”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS). 

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '$ ,=*8%=5/ ;7#*(Q( "%$=+#K% Ü"#)Q/, /

T)K2+ IJ ,57P( 7G2N,,): %1=5A/. Au lieu de "%$=+#K% Ü"#)Q/,
MORIN attribue à (": >%"IX5( O-)#+7%(X%/.

La ' donne pour ce verset: “in ore stulti virga superbiae / labia
sapientium custodiunt eos”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
*3,+H &1% >8=?(X &g8 U9AO;8 !"Ke *3GHg% @'(X-
>(2E >l`#2. Le * o%re: 1 +# "@ 3I -H 1 +̇ -B 3J 1 +. -D 3› -Ë È. $7Í9 -Ê/N O56 -> +5 -9 0‡ -5
NÍÚ 01 N +# -D -C 0C . $8. 0Ô 32 -Ë.

$ Choix textuel:
Selon BROCKELMANN, 9AO; est un correspondant normal du

grec Ü"#:/. Le & a donc ici l'appui direct du (, de la ' et du *. La ) a
pris une liberté syntaxique. 

Le comité a attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Citons ici le commentaire de YÉFET BEN ÉLY: “Ou bien il a voulu

dire par là que le sot attaque violemment les gens avec la parole, et non
par mode d'intervention disciplinaire comme le fait la réprimande de
l'homme sensé. Et lui toujours s'enorgueillit au dépens des gens et les
déchire, alors que les hommes sensés mettent les gens à l'abri et
prennent soin d'eux. Ou bien il a voulu dire par là que le sot discourt
comme pour attirer sur lui l'intervention disciplinaire du juge et du roi,
car il use de di%amation à l'égard des gens, d'insultes et d'autres actes
semblables; alors que les hommes sensés ne discourent pas de la sorte,
mais discourent pour les mettre à l'abri”. ABULWALID (U!ul 221,4-6)
explique: “Il veut dire que dans la bouche du sot il y a un bâton dont il
/appe quiconque est élevé, ou bien que son discours attire sur lui les
coups douloureux”.
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Du fait de 3b, l'interprétation la plus vraisemblable est celle que
ces deux exégètes donnent en second: Les paroles du fou trahissent un
orgueil qui attire sur lui le châtiment, alors que celles des sages les
protègent d'un tel sort.

La traduction de RL est fidèle: “Dans la bouche du fou il y a
une verge pour son orgueil, / mais les lèvres des sages les protègent”.

Pr 14,9A :. 04 05 A1 {A}
14,9B L. 04 +. {A} & !"(" ' // facil-synt: #$ ' lic: ( )12 *
14,9C : +› +1 {A} & !"(" #$ ' )2 * // transl: ( / lic: )1
14,9D N. $%ùÍ {B} & #$ ' * // err-graph: ( )1 clav >.%5 / méta: )2 clav
.C%5
      
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: : +› +1 L. 04 +. :. 04 05 A1/ N˚I +# :. 0# +› -. N. $%ùÍ .
Selon BROCKINGTON, NEB lit ÍI. 04 +. et ÍC. 0%Í quand elle donne: “A

fool is (REB: Fools are) too arrogant to make amends; / upright men
(REB: the upright) know* what reconciliation means (REB: requires)”.

RL lit probablement avec le ( :. 0I $4 . $4 X6 +1 quand elle o%re:
“Auf dem Zelt der Spötter ruht Schuld; / aber auf dem Hause des
Frommen ruht Wohlgefallen”.

Disant co+ecturer @ +› +# L. 04 +. :. 06? 4 A1 pour 9a, J12 porte: “Des
méchants Dieu se moque; / il favorise les hommes droits”. De même,
RSV: “God scorns the wicked, / but the upright e+oy his favor”.

Renonçant à cette co+ecture, NRSV donne: “Fools mock at the
guilt o%ering, / but the upright e+oy God's favor”, J3 o%re: “Les fous
raillent le sacrifice pour le péché,  /  mais  parmi  les  hommes  droits se
trouve la faveur” et TOB traduit: “Les fous se moquent de la faute; /
mais la faveur divine est parmi les hommes droits”.

________________
* Ce mot suppose faite la co+ecture demandée par DRIVER.

Pr 14,9A-D

– 610 –



" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par RL a été suggérée par BEER (BH3) et

FICHTNER (BHS). Au lieu de N. $%ùÍ, DRIVER (Proverbs 181) co+ecture N +%ùÍ
ou ÍC +%ùÍ.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 5@$K%: -%#%(*8Q( b7):2a,5G,:( $%0%#:,8*(,

/ 5@$K%: IJ I:$%KQ( I)$=%K. Selon MORIN, #$ porte: s7#5()/
'$T2)GBg5G,: -2+88S2):%( / $%L ;(%8S,5( )10)XQ( )1I5$X% et,
pour 9a, !"(": s7#5(%/ T2)GBg): -2+88S2):%.

La ' donne pour ce vs: “stultis inludet peccatum / inter iustos
morabitur gratia”. Quant à la ), c'est ainsi qu'elle le traduit: >8@) &"-
U5+GPD' * &D)%e% >8@) &"-8 U*+68% 5+Q- ")EJ)B? *34 &(O%
*#+-; !J)d? F&#-8 U!@` &1 5):PO *3GH &g. Le * o%re: . $4. 0= -Ô

6 +1 -D ,2 -Ê N. 04 -> +8/ 1 +>Í@ -# . $I. 0# -̇  > +C. $%Í .

$ Choix textuel:
La ) porte en doublet la traduction du ( et celle du &. Ici le (

est influencé par 14,11 où le & porte: H $8 +· 0. :. 0@ +› -# >. $Ê/:. 0# +› -. 4 ,6?1ù -5
Z2. 0# -9 3. et le (: 5@$K%: ;,)"P( ;7%(:,0a,5(=%:, / ,$+(%L IJ
$%=5#05A(=Q( ,=a,5(=%:. En 9b le ( a lu >.% au lieu de N.% et il a
sous-entendu ce même mot au début de 9a.

9A — Le & a été lu ici par tous les témoins.
9B — Le & a été traduit ici fidèlement par !"(" et par la '.

Ayant compris le mot précédent comme sujet de ce verbe, #$ a mis ce
dernier au pluriel. À cette facilitation syntaxique, les autres versions
ajoutent une traduction très libre de ce verbe qu'elles ne comprennent
pas.

9C — Ici encore, c'est la leçon du & qui est à l'origine de toutes
les versions.

9D — Comme nous l'avons dit, sous l'influence du vs 11, le (
(et le premier élément du doublet de la )) a lu >.% au lieu de N.%. Le
second élément du doublet de la ) a lu .C% au lieu de N.%. 
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En un vote groupé portant sur 9ABC, le comité a attribué au &
4 {A} et 2 {B} car il n'est contredit par aucune vorlage rivale. En 9D, il
a reçu 4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
La meilleure interprétation semble être celle de RASHI qui a

compris : +› +1 au sens de ‘amende’ (= dédommagement) et L. 04 +. au sens
de “faire o*ce de L. 04 $8 (= envoyé de bons o*ces)”. 9a signifiera donc
que c'est le dédommagement qui sert de médiateur aux sots pour leur
obtenir la réconciliation. On pourra donc traduire: “Les sots, c'est le
dédommagement qui leur sert de médiateur, / et entre les hommes
droits, c'est la bienveillance”. On peut aussi comprendre avec
SCHULTENS: “Les sots, c'est la faute qui leur sert de base d'entente, /
entre les hommes droits c'est la bienveillance”.

Pr 14,14 5ù. +4 +@ $8Í {C} & ' crrp // assim 15,24a: ( ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: % $4 FÍ= @ 3Ê -‡ 0. 5ù. +! +# -Ëù 08/›. 01 5ù. +4 +@ù $8Í

%˚D.
Au lieu de 5ù. +4 +@ù $8Í, J123 co+ecture 5ù. +4 +4 "@ù 37 08Í quand elle donne:

“Le cœur dévoyé se rassasie (J12: L'esprit instable est satisfait) de ses
démarches, / et l'homme de bien de ses œuvres (J12: son travail)”.
Co+ecturant de même, RSV o%re: “A perverse man will be filled with
the /uit of his ways, / and a good man with the /uit of his deeds”,
NRSV: “The perverse get what their ways deserve, / and the good,
what their deeds deserve” et RL: “Einem gottlosen Menschen wird's
gehen, wie er wandelt, / und auch einem guten nach seinen Taten”.

Selon BROCKINGTON, NEB y co+ecture 5ù.S +4 3@ù $8Í quand elle
donne: “The renegade reaps (REB: Renegades reap) the fruit (REB:
reward) of his (REB: their) conduct, / a good man the fruit of his own
(REB: the good the reward of their) achievements”.

TOB porte: “Le dévoyé sera vite rassasié de sa conduite, / en cela
l'homme de bien lui est supérieur”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par CAPPEL (310),

puis par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( traduit ce verset par: =P( !%G=5H fIP( -2+,0a,)=%:

0#%,G$N#I:5/, / ;-. IJ =P( I:%(5+8N=Q( %1=5H ;(C# ;4%0*/. 

La ' donne pour ce verset: “viis suis replebitur stultus / et super
eum erit vir bonus”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: 5'
5' bPI2 *P\ 9APW8 U@PG- qA'% 5 7' bPI2 ="1d8E
@0X2% !"G1%. Le * o%re: / È. $Ê. 04 32. 0# -8 0Ë N 38 @ 3Ê -= 0C È. $> +2# O51 N 08
È. $̇ -4 32 -Ë N 08 @ 3Ê -= 0C 1 +% +D 1 +# -% 3F -5.

$ Choix textuel:
Le ( fait correspondre ;-. IJ =P( I:%(5+8N=Q( %1=5H à

5ù. +4 +@ù $8Í du &. C'est CAPPEL (310) qui en a conclu que le ( avait lu dans
sa vorlage 5ù. +4 +4 "@ù 37 08Í. Mais BUXTORF (579) a fait remarquer que jamais
le ( ne traduit ainsi :. 04 +4 "@ù 38 qui signifie d'ailleurs ‘actions’ et non
‘pensées’. À cela il faut ajouter qu'en Pr 15,24a le ( traduit :. 0Ì 32 2 3#?1
4. 0Ô -‡ 38ù -4 6ù +4 -@ 38ù -4 par fI5L gQ?/ I:%(5a8%=% ,G()=5H. Le ( a en e%et
cru (à tort) pouvoir rapprocher cela de Ez 11,5b (. 0C "1 : ,! "2Í# > O54 "@ 38Í
ù +6. 0̇ -@ 3H -.) que le ( a traduit (justement) par $%L =& I:%"5A2:% =5H
-()A8%=5/ O8P( '4d '-K,=%8%:. Citons encore Jr 7,31b où 6 +> -4 +@ Ä4
. 0Ê 04E4 3@ est traduit par I:)(5a0+( '( =| $%#IKì 85G.

Quoique CAPPEL se soit sûrement trompé en assignant ici
5ù. +4 +4 "@ù 37 08Í comme vorlage au (, son intuition critique était juste et l'on
peut considérer comme presque certain qu'ici c'est ce mot qui,
originellement, devait correspondre en ce stique à 5ù. +! +# -Ëù 08 du stique
précédent. En e%et ces deux mots constituent dans la langue biblique
une paire classique, comme le montrent Za 1,6 (ÍCù. $4 +4 "@ 38ù -!ùÍ ÍCù. $! +# -Hù 0Ô),
Jg 2,19 (: +Ô -# 3Ëù 08ùÍ : ,6ù. $4 -4 3@ 37ù 08) ou Jr 17,10 (5ù. +4 +4 "@ 38 . 0# -9ù 0Ô 5ù. +! +# -Hù 0Ô).
D'ailleurs DELITZSCH a souligné la remarquable correspondance qui
existe entre Pr 14,14b ainsi corrigé et Is 3,10 ( %˚DE. 0Ô B. 0Ë 3I Í# -8 01/
Í4 $!Ä. : ,6ù. $4 -4 3@ 38 . 0# -9E. 0Ô).
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Les témoins textuels manquant pour cette correction, le comité
a gardé la leçon du & en lui attribuant 4 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
L'interprétation la moins artificielle du & de ce vs semble être

celle de DIODATI qui traduit: “L'homme dévoyé de cœur sera rassasié de
ses voies, / et plus que lui le sera l'homme de bien des siennes” et
commente: “aux péchés la peine est rendue à l'égal du forfait, à la
rigueur de la justice; mais aux œuvres des fidèles, le loyer est rendu par
dessus toute leur mesure ou proportion, en l'opulence de la grâce de
Dieu”. Notons en e%et que la préposition combinée 4 3@ù $8 a souvent une
simple valeur de supériorité, sans que l'élément N 08 n'indique une origine
ou une distanciation. Ainsi en Ps 108,5a (G ,Ë -= 32 : 0. 38 +›E4 3@ $8 4˚H +FE. 0Ô), 2
R 25,28 (4 ,% +%ù -Ê ˚˙ 01 # ,› "1 :. 0! +4 -7ù 36 1 $Û 0Ô 4 3@ù $8 ˚1 -= 0ÔE> ,1 N $̇ 0Ìù 35), Éz
41,20 (2 3> ,ıù 36 4 3@ù $8EH 3@), Est 3,1 (:. 0# +‚ù 36E4 +Ô 4 3@ù $8 ˚1 -= 0ÔE> ,1 : ,‡ +Ìù 35), Ne
8,5 (6 +. +6 : +@ù +6E4 +Ô 4 3@ù $8E. 0Ô).

Pr 14,17 1 $C +‚ 0. {C} & (" ' * // err-graph: ( ) clav 1‡.
    
! Options de nos traductions:

En ce vs, le & porte: > ,4 ,Í 01 6 ,‡ "@ 3. : 0. 3ı 31E# 3I -B/>˚7 0J -8 ›. 01ù -5
1 $C +‚ 0..

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( 1 +C -› 0. quand elle
donne: “Impatience runs into folly; / distinction (REB: advancement)
comes by careful thought”.

J12 dit lire avec le ( 1 +‚ 0. au lieu de 1 $C +‚ 0. quand elle donne:
“L'homme coléreux fait des sottises; / l'homme réfléchi supporte
beaucoup”. De même RSV: “A man of quick temper acts foolishly, /
but a man of discretion is patient”.

Renonçant à cette correction, J3 donne: “L'homme prompt à la
colère fait des sottises, / l'homme malintentionné est odieux”, NRSV:
“One who is quick-tempered acts foolishly, / and the schemer is hated”,
RL: “Ein Jähzorniger handelt töricht; / aber ein Ränkeschmied wird
gehaßt”  et  TOB:  “Qui  est  prompt  à  la  colère  fait des sottises, / et
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l'homme astucieux se rend odieux”.

" Correcteurs antérieurs:
La leçon de ( a été proposée par HOUBIGANT. Elle est signalée

par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: bMA0G85/ -#N,,): 8)=& ;"5G2K%/, / ;(C# IJ

7#*(:85/ -522& O-57F#):. Pour les trois derniers mots, MORIN

attribue à (": I:%"5G2:P( 8:,+09,)=%:.
La ' donne pour ce verset: “inpatiens operabitur stultitiam / et

vir versutus odiosus est”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: *3G+GK
Ut+'B *3,+H1 9APW8 UVG'"' *34 :PO% h(6. Le * o%re:

1 +. -D 3› %. $› "2 -> 08 È. $2Í# 1 +. -# 3! -Ë N 38/ È. $>. $@ -# 3> 1 +!. 0# "1 3H 1 +# -% 3F -4 1 +. -C += -5 .

$ Choix textuel:
Il est probable que le ( a lu 1 +‚ 0. au lieu de 1 $C +‚ 0.. On aurait alors

un contraste entre l'impatient et le patient.
Cependant le & est appuyé par (", la ' et le *. Le comité lui a

attribué la note {C}.  

% Interprétation proposée:
L'expression >˚7 0J -8 ›. 01 a probablement un sens négatif comme

elle l'a certainement en 12,9 Le contraste est alors entre l'homme
emporté qui commet des sottises et l'homme aux /oids calculs qui se
fait haïr. On pourra donc traduire comme TOB l'a fait.

Pr 14,21 Í6 $@ $#ù -4 {B} & ' ) * // lic: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 1 $D˚2 Í6 $@ $#ù -4EJ +Ê/5ù. +# -› 31 :. 05 +C "@ N $C˚2 -8ùÍ

avec un ketib :..C@.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( % $@ +#ù -4 au lieu de
Í6 $@ $#ù -4 quand elle donne: “He who (REB: Whoever) despises the hungry
(NEB: a hungry man) does wrong, / but he who is generous to the poor is
happy (REB: happy are they who are generous to the poor)”.

J123 porte: “Il pèche, celui qui méprise son prochain (J12: Qui
méprise son prochain pèche); / heureux qui a pitié des pauvres”, RSV:
“He who despises his neighbor is a sinner, / but happy is he who is
kind to the poor”, NRSV: “Those who despise their neighbors are
sinners, / but happy are those who are kind to the poor”, RL: “Wer
seinen Nächsten verachtet, versündigt sich; / aber wohl dem, der sich
der Elenden erbarmt!” et TOB: “Qui méprise son prochain pèche, /
mais qui a pitié des humbles est heureux”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par EHRLICH,

puis par BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f ;=:8NgQ( -F(+=%/ é8%#=N():, / '2)P( IJ

-=QT5{/ 8%$%#:,=*/.
La ' donne: “qui despicit proximum suum peccat / qui autem

miseretur pauperi beatus erit”. Quant à la ), elle traduit: j_$%
N=(-(\ *#HI' CO c1A'%8 U*`1 =APR4. Le * o%re: 6 +. -D +2

 È. $# -% 32 -4 D $1 +›/. 06 O5%ÍD 1 +C -Ô -= 08 -4 % $6 +. -Ë N 38Í .

$ Choix textuel:
Notons d'abord que l'expression Í6 $@ $#ù -4EJ +Ê était déjà apparue en

11,2 Mais ici, au lieu de 56@#4, CAPPEL estimait que le ( avait lu
Q#4 et JÄGER qu'il avait lu 156 Q#4. Cependant le mot ›# qui est
/équent dans le livre des Proverbes y est assez régulièrement traduit par
-=QT*/, mais jamais par -S(+/. On ne saurait comprendre l'option du
( ici sans citer le vs 20 ( › +# 1 $C +‚ 0. Í6ù $@ $# -4E: 3Á/:. 0Ê 3# #. 0› +@ . $% "6?1ù -5 ) et la
façon dont le ( l'a traité (7K25: 8:,a,5G,:( 7K25G/ -=QT5A/, / 7K25:
IJ -25G,KQ( -5225K). Le ( a estimé que 21a entendait juger comme
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condamnable le comportement que 20a n'avait fait que décrire.
Estimant inutile de répéter encore une fois le mot 7X25/ qui figurait
déjà trois fois au vs précédent, il a tenu à préciser qu'il s'agissait de cette
situation d'indigence dans laquelle on a coutume de le mépriser, ainsi
que le constatait le vs D Supposer ce propos chez le traducteur grec
n'excède nullement les libertés qu'il a coutume de prendre en ce livre.

Le comité a estimé que le (, avec sa traduction libre, avait bien
saisi la relation existant entre les vss 20 et 2- Aussi a-t-il attribué 4 {B}
et 2 {C} à la leçon du & qui est bien appuyée par la ', la ) et le *.  

% Interprétation proposée:
Les vss 20 et 21 pourront être traduits: “Z Même par son

camarade, l'indigent est haï, / alors que les amis du riche sont
nombreux. (21) Mépriser son camarade, c'est pécher, / mais qui a pitié
des humbles est bienheureux”. Il pourrait être bon d'indiquer en note le
lien existant entre ces deux versets.

Pr 14,24A : +# -› +@ {B} & g  !"#$(" ' ) *  // err-graph: ( clav :#@
14,24B cor > 3. -5 04 {B} bas // err-voc: ( clav > 3. 05 -4 / assim-ctext: & #$ '
> ,4 ,Í 01 (premier) / lic: ), *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +# -› +@ :. 08 +! "2 > ,# ,D "@/:. 04. 0= -Ô > ,4 ,Í 01

> ,4 ,Í 01.
J12 corrige avec le ( : +# -› +@ en : +> +8 -# +@ et co+ecture > 3. -5 04 au lieu

de la première occurrence de > ,4 ,Í 01 quand elle o%re: “Couronne des
sages: leur savoir-faire; / diadème des sots: la folie”. [N]RSV se réfère
au ( pour ces deux co+ectures quand elle donne: “The crown of the
wise is their wisdom, / but folly is the garland of fools”. Sans note,
NEB semble faire ces deux co+ectures: “Insight is the crown of the
wise; / folly the chief ornament of the stupid”, alors que REB ne
retient que la seconde: “Their wealth is the crown of the wise, / folly
the chief ornament of the stupid”.

Pr 14,24gq

– 617 –



Renonçant à ces deux corrections, J3 porte: “Couronne des
sages: leur richesse; / la folie des sots est folie”, RL: “Den Weisen ist
ihr Reichtum eine Krone; / aber die Narrheit der Toren bleibt
Narrheit” et TOB: “Leur richesse est la couronne des sages, / la folie
des sots n'est que folie”.

" Correcteurs antérieurs:
À partir de reconstructions de la vorlage du ( faites par

LAGARDE, les deux corrections retenues par J12 ont été demandées par
BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,=F7%(5/ ,57P( -%(5H#45/, / E IJ I:%=#:"C

;7#*(Q( $%$a. Au lieu de -%(5H#45/, les versions coptes anciennes
ont lu -25H=5/. Les mss 161 et 248 attribuent à !"#$(": -25H=5/
%1=P(. Pour 24b, MORIN attribue à #$: E IJ ;8%0X% ;(3+=Q(
;7#5,W(+.

La ' donne pour ce verset: “corona sapientium divitiae eorum /
fatuitas stultorum inprudentia”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *3G+G6
>8=?(+`$ *3G&Hg% *HS8=8 U>8=B?(O *3,+H &1%. Le *
o%re: N O56 -# ->Í@ . $8. 0Ô 32 -H 1 +4. 04 -Ô/ N O56 ->Í. -D 3› . $4 -! 3= -Ë N O56 -# O56 -% 3› -5 .

$ Choix textuel:
14,24A — Par chute du ‘shin’ de :#›@, le ( a lu :#@ qu'il a

interprété comme il l'avait fait pour :Í# +@ de 14,6 Ce ne saurait être
que la projection indue de vues évangéliques qui pourrait rendre le &
di*cilement acceptable. La vue de Pr 14,24a est déjà exprimée en Pr
8,18, par exemple.

Aussi le comité a-t-il attribué ici au & la note {B}.
14,24B — Le ( correspond presque sûrement à une leçon >.54

vocalisée ici > 3. 05 -4; le substantif > +. 05 -4 — inusité dans la Bible — étant
attesté 42 fois dans les écrits d'époque tannaïte. Il s'agit d'une fausse
vocalisation de > 3. -5 04; le mot 6 +. -5 04 (= diadème) apparaissant deux fois
(1,9 et 4,9) en ce livre. En 4,9 comme ici, il est en parallèle avec > ,# ,D "@.

Pr 14,24gq

– 618 –



La fausse vocalisation de ce mot par le ( nous apporte sur lui un
témoignage textuel indirect qui a su* au comité pour attribuer à la
leçon reconstituée (> 3. -5 04) 3 {B} et 2 {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Couronne des sages: leur richesse; / diadème

des sots: leur bêtise”.

Pr 14,25 6 +8 -# 08 {A} & g // exeg: ( ' ) *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: > ,8 A1 H $@ >˚› +9 -C 4. 0̂ 38/:. 0% +J -Ô Z2 09 +.ù -5

6 +8 -# 08.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, se référant au *, ponctue 6 ,7 3# -8

quand elle donne: “A truthful witness saves life (REB: lives); / the false
accuser (REB: a slanderer) utters nothing but lies”. Co+ecturant de
même, J123 porte: “Un témoin véridique sauve des vies; / qui profère
des mensonges est un imposteur”. Sans note, [N]RSV o%re: “A
truthful witness saves lives, / but one who utters lies is a betrayer” et
RL traduit: “Ein wahrha>iger Zeuge rettet manchem das Leben; / aber
wer Lügen ausspricht, übt Verrat”.

Considérant ‘égare’ comme une traduction plus libre de ‘est
fausseté’, TOB porte: “Un témoin véridique sauve des vies, / mais qui
respire le mensonge égare”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été demandée par

BÖTTCHER, puis suggérée par BEER (BH2) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: >A,)=%: '$ $%$P( VGTC( 8N#=G/ -:,=*/, /

'$$%K): IJ V)AI+ I*2:5/. Au lieu de I*2:5/, les versions coptes
anciennes ont lu I*25/.
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La ' donne pour ce verset: “liberat animas testis fidelis / et
profert mendacia versipellis”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: !JX'
*3GW% 9%@g *3GH2 CG,'%8 U!"$(K% 9%@g !" &0X2. Le
* o%re:  1 +D -›ÍB -H 1 +H "6 += 1 +› -9 3C 1 $I -9 38/1Í6 1 +. 37 3# 1 +>Í% +Ë 3Ô 4 $; 38 -HÍ .

$ Choix textuel:
Par le nom d'agent masculin I*2:5/, le ( traduit le substantif

abstrait 6 +8 -# 08, comme il l'a déjà fait pour ce substantif en 12,17 et pour
6 +Ì. 08 -# en 12,24 et 12,27

Cette exégèse est d'ailleurs classique dans le judaïsme, comme le
montrent SAADYA traduisant ce mot par :jK 6##### #####% et YÉFET BEN ÉLY par

F#* =K ! 8# # #% . Il serait donc imprudent d'admettre que les versions aient lu
une autre vorlage que la leçon du &. Aussi le comité lui a-t-il attribué
la note {A}.

% Interprétation proposée:
En 25b le mot 6 +8 -# 08 est prédicat comme en 12,@17 et 14,6 Le

verbe 09 +.).(32 a valeur de phrase relative ou de quasi-adjectif comme en
12,17 et 19,@3

On pourra traduire comme l'a fait J123, en indiquant en note
que la traduction littérale serait “est imposture”.

Pr 14,27 #Í= +4 cf. supra, p. 594

Pr 14,32 ˚>˚8ù -% {C} & !"#$(" ' * (vel interv) // cor 585>% {C} ( ) (vel
interv)
 
! Options de nos traductions:

Le & porte ici: @ +› +# 6 ,2 +Ë 0. ˚ù> +@ +# -Ê/ B.Ë 3I ˚>˚8ù -% 6 ,=?2ù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

˚>˚8ù -% en ˚7 <>ù -% quand elle donne: ici “An evil man is (REB: Evildoers
are) brought down by his (REB: their) wickedness; / the upright find
refuge in their (NEB: the upright man is secure in his own) honesty”.
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Corrigent de même, J123: “Par sa propre malice le méchant est terrassé,
/ le juste trouve un refuge dans son intégrité (J12: honnêteté)” ainsi
que [N]RSV: “The wicked is (NRSV: are) overthrown through his
(NRSV: by their) evil-doing, / but the righteous finds (NRSV: find a)
refuge through his (NRSV: in their) integrity”.

RL porte: “Der Gottlose besteht nicht in seinem Unglück; /
aber der Gerechte ist auch in seinem Tode getrost” et TOB: “Le
méchant est terrassé par sa malice, / mais, dans la mort même, le juste
garde confiance”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '( $%$Kì %1=5H ;-Q,0a,)=%: ;,)"a/, / f IJ

-)-5:0d/ =| !%G=5H f,:*=+=: IK$%:5/. Pour 32b, MORIN attribue à
!"#$(": -S-5:0)( '( =u 0%(B=Z !%G=5H IK$%:5/.

La ' donne pour ce verset: “in malitia sua expellitur impius /
sperat autem iustus in morte sua”. Quant à la ), elle traduit: =?(0+P-
8= *D)%e !@` &1 @4 "+4% C+6?%8 .*34 a(O s1" /I'. Le *
o%re:  1 +@. 0· 3# M $2 -̇ -= 08 È. $>Í›. 0% -Ê/1Í6 1 +B. 0Ë 3I > $1 +8 -Ë 4 $! +> -HÍ .

$ Choix textuel:
Il est très probable que la vorlage du ( se distingue de la leçon

du & par une interversion (585>%) du ‘mem’ et du ‘bet’.
Estimant que le complément de 6=2 introduit par - -Ê désigne

ailleurs ce en quoi on trouve refuge (l'ombre en Jg 9,15 et Is 30,2 ou
Dieu, passim), trois membres du comité ont attribué à la leçon du ( la
note {C}.

Estimant que ˚>˚8ù -% et ˚ù> +@ +# -Ê peuvent être des compléments
circonstanciels, les trois autres membres ont attribué à la leçon du & la
note {C}.
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% Interprétation proposée:
Si on adopte la leçon du (, on traduira: “C'est à cause de sa

méchanceté que l'impie est éliminé, / alors que le juste trouve confiance
en son intégrité”. Si on suit le &, on traduira: “Au moment de son
malheur, l'impie est éliminé, / mais même à sa mort, le juste garde
confiance”.

Pr 14,33 Z@ $H +Í 0̇  {B} & // lic: ( !"("? ), ' / glos: *
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: 6 +8 -! +2 Z2ÍC +̇ N˚% +C % $4ù -Ê/:. 04. 0= -Ô % ,# ,Bù -%ùÍ
Z@ $H +Í 0̇ .

J123 suit le ( en insérant Ä4 avant Z@ $H +Í 0̇ quand elle donne: “En
un cœur intelligent (J12: raisonnable) demeure la sagesse; / on ne la
reconnaît pas au cœur des sots (J12: au cœur des sots elle reste sans
e%et)”. De même [N]RSV: “Wisdom abides (RSV: is at home) in the
mind of one who has (RSV: a man of ) understanding, / but it is not
known in the heart of fools”. Sans note, [R]NEB semble suivre la
même option: “Wisdom is at home in a discerning mind, / but is ill at
ease in the heart of a fool (REB: but in the heart of a fool it is
suppressed)”.

RL porte: “Im Herzen des Verständigen ruht Weisheit, / und
inmitten der Toren wird sie o%enbar” et TOB: “La sagesse repose dans
le cœur intelligent, / mais parmi les insensés sera-t-elle reconnue?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 est demandée par FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '( $%#IKì ;4%0| ;(I#./ ,57K%, / '( IJ

$%#IKì ;7#*(Q( 51 I:%4:(R,$)=%:. Au lieu de 51 I:%4:(R,$)=%:,
MORIN attribue à !"(": 51 4:(R,$)=%:.
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La ' donne pour ce vs: “in corde prudentis requiescit sapientia /
et indoctos quoque erudiet”. Quant à la ), elle traduit: *2 &_6% *PG-
k:)?? *34 *3GH &g% *PG-8 U!",H1 9A$?. Le * o%re: 1 +Ê 04 -Ê

 1 +> -8 -! +2 . $# -› 0̇  N. $Ì 3Ê -> 08 -H/@ +H -. -> 0> 1 +>Í. -D 3› . $4 -! 0= -Ë N O56. $Í 3C -%Í .

$ Choix textuel:
Il est vraisemblable que la leçon de !"(" entend porter sur la

forme du verbe et que la négation a été faussement intégrée dans la
citation par le scoliaste. Quant à l'insertion de la négation pour faciliter
l'œuvre du traducteur grec, nous en avons déjà relevé un cas en Pr 5,;
On notera que la ), comme souvent, suit le (, alors que la ' traduit ce
nifal comme un hifil et que le * explicite la ‘sottise’ comme sujet de ce
verbe. Ces évasions divergentes confirment que toutes les versions ont
dû avoir a%aire à la leçon di*cile du &. Aussi le comité lui a-t-il
attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le sens de 33a est: “Dans le cœur intelligent la sagesse est au

repos”. Pour 33b on peut proposer deux sens: ou bien “même parmi les
sots elle (= la sagesse de l'homme intelligent) est reconnue”, ou bien:
“mais quand elle réside chez les sots elle s'exhibe”.

Pr 15,2 %. 0D. $̇  {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: > 3@ +Ë %. 0D. $̇ :. 08 +! "2 N˚› -4/:. 04. 0= -! . 09ùÍ

> ,4 ,Í 01 Z@. 0Ê 3..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture % $Ï 3̇ quand elle donne:

“A wise man's tongue spreads (REB: The tongues of the wise spread)
knowledge; / stupid men talk (REB: the stupid talk a lot of ) nonsense”.

Au lieu de %. 0D. $̇ , J12 co+ecture M. 0Ï 3̇ quand elle donne: “La
langue des sages distille le savoir; / la bouche des sots éructe la folie”.
De même [N]RSV: “The tongue of the wise dispenses knowledge, /
but the mouths of fools pour out folly”.
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Renonçant à la co+ecture, J3 porte: “La langue des sages rend le
savoir agréable, / la bouche des sots éructe la folie”, RL donne: “Der
Weisen Zunge bringt gute Erkenntnis; / aber der Toren Mund speit
nur Torheit” et TOB o%re: “La langue des sages rend la science
aimable, / mais la folie fermente dans la bouche des sots”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS). La co+ecture de [R]NEB vient de DRIVER

(Proverbs 181).

# Les témoins anciens:
4QProvb confirme ici de façon certaine le premier ‘yod’ de %.D.>

et de façon probable le second.
Le ( porte ici: 42P,,% ,57P( $%2& '-K,=%=%:, / ,=*8% IJ

;7#*(Q( ;(%44)2)6 $%$N.
La ' donne pour ce verset: “lingua sapientium ornat scientiam /

os fatuorum ebullit stultitiam”. La ), elle, traduit ce même vs: *#04
!"\(4 *IW *3G&Hg% *3'(S8 U!"O:) AX0' *3,+H &1%. Le
* o%re: 1 +> "@. 0H -. # 3ı -› 38 . $8. 0Ô 32 -H 1 +C +›. 04/ 1 +>Í. -D 3› 3@. 0Ê 3C . $4 -! 3= -Ë N O56 -8Í9Í .

$ Choix textuel:
La tradition textuelle étant unanime, le & a reçu ici du comité la

note {A}.

% Interprétation proposée:
Pour l'emploi de %.D.6 au sens de ‘orner’, voir 2 R 9,30. Il y a ici

opposition entre ce verbe et le hifil de @%C au sens de ‘fulminer’ des
invectives sans rien écouter. On pourra donc traduire: “La langue des
sages orne le savoir / et la bouche des sots fulmine la folie”.
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Pr 15,19 :. 0# +› -. {B} & !"#$(" ' ) * // assim 13,4: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: B ,H +2 > 3! <‡ -8ù 0Ô 4 $I +@ / ,# ,Ë/:. 0# +› -. 2 3#?1ù -5

6 +4 <4 -=.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( :. 0IÍ# "2 au lieu de

:. 0# +› -. quand elle donne: “The path of the sluggard is a tangle of weeds
(REB: briars), / but the road of the diligent is a highway”. À cela, J12
ajoute (toujours avec le () une lecture de > ,! ,!?‡ -8 au lieu de > 3! <‡ -8ù 0Ô
quand elle o%re: “Le chemin du paresseux est jonché d'épines, / le
sentier des diligents est une grand'route” (J1: grande route).

Renonçant à ces corrections, J3 porte: “Le chemin du paresseux
est comme une haie d'épines, / le sentier des hommes droits est une
grand-route”, [N]RSV: “The way of a sluggard (NRSV: the lazy) is
overgrown with thorns, / but the path of the upright is a level
highway”, RL: “Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke; / aber
der Weg der Rechtscha%enen ist wohl gebahnt” et TOB: “Le chemin
du paresseux n'est jamais qu'un roncier, / mais la route des hommes
droits est bien /ayée”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été demandée par EWALD,

puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). Celle qu'ajoute J12 a été
demandée par BEER (BH2) et signalée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: fI5L ;)#4P( ',=#Q8F(%: ;$N(0%:/, / %j IJ

=P( ;(I#)KQ( =)=#:88F(%:. Au lieu de ;(I#)KQ(, MORIN attribue à
!"#$(": )10SQ(.

La ' donne pour ce vs: “iter pigrorum quasi sepes spinarum /
via iustorum absque o%endiculo”. Quant à la ), elle traduit:
!J)d?% >8="1d8E8 U*- &(6 5+G &' *##P &1% >8="1d8E
5+X &$. Le * o%re: . $%Í! -5 . $%ÍI -# 3B . $4 -D 3@ -Ë N O56. $2 -# O51/. $I. 0# -> 0H 1 +2 -# O51 -5
1 +. -9 $›.
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$ Choix textuel:
Le seul emploi de ;)#43/ qui précède celui-ci dans le livre des

Proverbes est en 13,4 ('( '-:0G8K%:/ ',=L( -Y/ ;)#4*/, / T)6#)/ IJ
;(I#)KQ( '( '-:8)2)Kì) où le & porte: 4 $I +@ ˚› -9 3C N 0. 31 +5 6 +Í 31 -> 08/› ,9 ,Cù -5
N +· <H -̇ :. 0I <# +2. D'ordinaire, le ( n'éprouve aucune di*culté à traduire le
mot :. 0# +› -.. C'est parce qu'ici il ne voyait pas le contraste pouvant
exister entre les hommes droits et les paresseux qu'il a fait appel à sa
traduction de 13,4 pour sortir de cette impasse. Et c'est pour le même
motif que bon nombre de critiques plus ou moins récents lui ont
emboîté le pas.

Estimant que cette di*culté porte essentiellement sur
l'interprétation, le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On traduit souvent 4 $I +@ par ‘paresseux’, mais ce n'est pas

entièrement exact. Pour la 2e forme du verbe Z k## ##fl , AZHARÎ (II 29s) cite
ABÛ ‘AMR (mort en 206 A.H.) selon qui elle signifie “traîner en route”,
“tergiverser”, “user de manœuvres dilatoires” (4e forme de v.# #ä ). Dans le
livre des Proverbes, il arrive plusieurs fois que le 4 $I +@ soit lié à la route:
c'est quelqu'un que l'on a envoyé (un messager) en Pr 10,26, quelqu'un
qui a peur de rencontrer un lion dehors (Pr 22,13) ou un fauve sur la
route (Pr 26,13). Le seul emploi du verbe (Jg 18,9) est en ce sens
révélateur: L ,# +1 +6E> ,1 > ,› ,# +4 Ä% +4 > ,! ,4 +4 Í4 -I +@ $̇ E4 31. Il s'agit
clairement du sens décrit par ABÛ ‘AMR pour flZk II.

Ce verset oppose donc le 4 $I +@, c'est-à-dire celui qui fait des
détours, tergiverse et prend du retard, au # +› +., c'est-à-dire celui qui va
droit son chemin par le trajet le plus direct. On pourra donc traduire:
“Le chemin de celui qui tergiverse est comme un roncier, / mais la
route de celui qui va tout droit est bien /ayée”.
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Pr 15,26 . $# -8 01 :. 0#?6 -DÍ {A} & 4QProvb #$ (" ' ) * // lic-synt: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: @ +# >˚% -› -2 38 6 +56 -. > 3% "@˚˙/:. 0#?6 -DÍ

: 3@?CE. $# -8 01.
RSV se réfère au ( pour co+ecturer une permutation des deux

premiers mots de 26b quand elle donne: “The thoughts of the wicked
are an abomination to the LORD, / the words of the pure are pleasing to
him”. Sans note critique, [R]NEB o%re: “A bad man's (REB: Evil)
thoughts are the LORD'S abomination (REB: an abomination to the
LORD), / but the words of the pure are pleasing (NEB: a delight)”.

Renonçant à la co+ecture, NRSV porte: “Evil plans are an
abomination to the LORD, / but gracious words are pure”, J123:
“Abomination pour Yahvé: les mauvais desseins (J12: machinations
perfides); / mais les paroles bienveillantes sont pures”, RL: “Die
Anschläge des Argen sind dem HERRN ein Greuel; / aber rein sind vor
ihm /eundliche Reden” et TOB: “Les calculs pervers sont en horreur
au SEIGNEUR, / mais les paroles bienveillantes sont pures”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par RSV a été demandée par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
4QProvb appuie le &, puisqu'on y lit: ] @# >5%#6D5 [ sans que

rien ne sépare ces deux stiques. 
Le ( porte ici: "IF2G48% $G#KZ 254:,8./ sI:$5/, / é4(P( IJ

>a,):/ ,)8(%K. Au lieu de é4(P(, MORIN attribue à #$: é4(%X et à (":
$%0%#%X.

La ' donne pour ce vs: “abominatio Domini cogitationes malae
/ et purus sermo pulcherrimus”. Quant à la ), elle traduit: 5+G &I'
!",+ &I- *3G &' 5 &+6%8 U!" &0+- !"P0 &R' *)A' ]:K 5 &+2E.
Le * o%re: 1 +̇ -›. 0% -H 1 +> +% -› -2 38 1 +6 +4 A1 ,Ë È. $̇ -B 32 3# -8/. $; 08 N +. -! 3H -5
1 +> +8. 0Û 3%.
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$ Choix textuel:
Le ( traduit ici # O56 +D par é4(*/, comme en Ps 12,7 et 19,&

Quant à la traduction du génitif : 3@?C par l'adjectif ,)8(%K, SCHLEUSNER

la rapproche du qualificatif '#4%,X% ,)8(9 par lequel le ( de Pr 6,8e
(sans correspondant dans le &) caractérise la production des abeilles. Il
s'agit de ‘fin’, ‘noble’ dit au sens métaphorique d'un met ou d'un
parfum.

Pour ce qui est de la syntaxe, il est pratiquement certain que le (
a lu les mots en un ordre identique à celui qu'o%rent le & et 4QProvb,
ordre qu'il conserve matériellement tout en réinterprétant à la grecque
les relations entre ces mots.

Le comité a donc attribué à la leçon du & 4 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Le contraste entre 6 +% $@ O5> et # O56 +D qui caractérise ces deux

stiques fait allusion au jugement de Dieu sur les puretés et se retrouve
entre Dt 14,3 et 14,11 à propos des animaux purs et impurs. Nos deux
stiques opposent ici les calculs pervers et les paroles aimables, ces
dernières pouvant ne pas être la pure vérité, mais étant ‘pures’, c'est-à-
dire permises, si elles émanent d'une bonne intention. On pourra donc
traduire comme la TOB l'a fait.

Pr 16,11 D +ı -› 08 . $C -JÄ8ùÍ {B} & ' * // exeg: !" / lic: ( )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +56. 34 D +ı -› 08 . $C -JÄ8ùÍ = ,4 ,ı/Í6 $‡ "@ 38

=. 0!E. $C -% 31E4 +Ô.
J12 co+ecture : 0. 3C -JÄ8ùÍ au lieu de D +ı -› 08 . $C -JÄ8ùÍ quand elle

donne: “La balance et ses deux plateaux sont à Yahvé, / tous les poids
du sac lui appartiennent”. Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture de
même: “Scales and balances are the LORD'S concern; / all the weights in
the bag are his business”. 

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “Accuracy of scales
and balances is the LORD'S concern; / all the weights in the bag are his
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business”, J3: “La balance et les plateaux justes sont à Yahvé, / tous les
poids du sac sont son œuvre”, [N]RSV: “A just balance (NRSV: Honest
balances) and scales are the LORD's; / all the weights in the bag are his
work”, RL: “Waage und rechte Waagschalen sind vom HERRN; / und
alle Gewichte im Beutel sind sein Werk” et TOB: “Au SEIGNEUR un
fléau et des balances justes, / et tous les poids sont son a%aire”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été demandée par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: >5-C gG45H I:$%:5,A(+ -%#& $G#KZ, / =& IJ

U#4% %1=5H ,=N08:% IK$%:%. Pour >5-C gG45H I:$%:5,A(+ MORIN

attribue à !": ,=%08./ $%L gW4:% IK$%:%.
La ' donne: “pondus et statera iudicia Domini sunt / et opera

eius omnes lapides sacculi”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *3GK"'
!"$(K% *3G &K"' >8@G6 N=8: &P 7O8 .*)A'% @#)% !?_I'%.
Le * o%re: 1 +6 +4 A1 : +H XB N 08 1 +>ÍI. 0# -> 0H 1 +2 += -8Í 1 +. -F 0#/N O56 -;ÍÔ . O5H +% O5@ -5
1 +D -›ÍB -H . $4 -B -> 08.

$ Choix textuel:
Tous les témoins ont lu le mot D +ı -› 08. Les mots = ,4 ,ı et . $C -JÄ8

ayant semblé synonymes au traducteur grec, il a utilisé pour les rendre
l'expression toute faite >5-C gG45H qui se retrouve dans le ( de Is
40,15 ou en (" de Ps 61,10 pour traduire des expressions hébraïques
distinctes.

Estimant donc que le ( (que suit la )) s'est contenté
d'interpréter la même vorlage, le comité a attribué ici à la leçon du & la
note {B}.

% Interprétation proposée:
L'expression D +ı -› 08 . $C -JÄ8 a probablement ici une valeur autre

que “les justes plateaux” qui correspondraient plutôt à B ,H ,I . $C -JÄ8.
Mieux vaut la rapprocher de D +ı -› 08 N ,›?2 qui signifie: un N ,›?2 servant à
donner le D +ı -› 08 (Ex 28,<29s). Cette interprétation vaut lorsqu'il s'agit
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d'instruments visant à mesurer ou à décider. On pourra donc traduire:
“Au SEIGNEUR le fléau et les plateaux du jugement, / et tous les poids de
la trousse sont son œuvre”.

Pr 16,13 :. 0! +4 -8 {C} & ' // assim 13b: m ( ) * / ,4 ,8

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: B ,H ,IE. $> -9 0‡ :. 0! +4 -8 N˚I -#/:. 0# +› -. # $%?Hù -5

% +6 A1 ,..
J1 dit suivre le ( et plusieurs mss, J2 ne mentionne que le ( et

J3 n'a pas de note quand elle corrige :. 0! +4 -8 en / ,4 ,8 et donne: “Les
lèvres justes gagnent la faveur du roi, / il aime qui parle avec droiture”.
Sans note, [N]RSV o%re: “Righteous lips are the delight of a king, /
and he loves those who speak (RSV: him who speaks) what is right”.

[R]NEB porte: “Honest speech is what pleases (NEB: is the
desire of ) kings, / for (NEB om.) they love a man who speaks (REB:
hold dear those who speak) the truth”, RL: “Rechte Worte gefallen den
Königen; / und wer au/ichtig redet, wird geliebt” et TOB: “La faveur
des rois va aux lèvres justes; / ils aiment ceux qui parlent avec droiture”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ms 170 de KENNICOTT (allemand de 1296) et la première

main du ms DE ROSSI 186 (XIVe s.) ont le singulier / ,4 ,8.
Le ( porte ici: I)$=& "%,:2)6 T)K2+ IK$%:%, / 2*45G/ IJ

b#05{/ ;4%-k. 
La ' donne pour ce verset: “voluntas regum labia iusta / qui

recta loquitur diligetur”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: @#+-;
c1B !J)d?% !"G'8 U*D)%e% =?(X &g *HG'%. Le * o%re:

 1 +> -B -H 0I -H 1 +> +5 -9 0‡ 1 +Ô -4 38 -Ë È. $>Í@ -#/: $2 +# . $I. 0# -> 0H 1 +> -; 08Í .
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$ Choix textuel:
Le & donne le pluriel :. 0! +4 -8 en 12a et 13a, puis le singulier

/ ,4 ,8 en 14a et 15a, alors que le ( généralise le singulier en ces quatre
endroits. Il semble que le & a voulu parler des :. 0! +4 -8 comme catégorie
prise collectivement, aussi longtemps (12a et 13a) que ce mot apparaît
en génitif. Mais en 13b où on a besoin d'un substitut (qui y est sous-
entendu) au nominatif, l'auteur utilise plus spontanément le singulier
individualisant (chacun des membres de ladite catégorie). Et en 14a et
15a il continuera sur ce singulier (/ ,4 ,8) individualisant. Le ( a
généralisé le singulier.

En ce vs 13, le verbe au singulier dans le second stique su*t
parfaitement à expliquer pourquoi deux mss ainsi que la ) et le * (qui
avaient tous respecté le pluriel du & au vs 12) ont écrit ici le singulier.

Le comité a attribué à la leçon du & 2 {B} et 4 {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “la faveur de tout roi va aux lèvres justes / il

aime qui parle avec droiture” ou: “la faveur des rois va aux lèvres justes,
/ on aime qui parle avec droiture”.

Pr 16,16A 6 38 {C} & // transl: ( ' ) * om
16,16B M ,= +Ôù 08 # +2 -% 0C {B} & ( ' ) // assim 9,19b: *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: LÍ# +2ù $8 %˚ÏE6 38 6 +8 -! +2E6?C -B/6 +C. 0Ê >˚C -BùÍ

M ,= +Ôù 08 # +2 -% 0C.
RSV dit suivre en 16a le (, la ), la ' et le * quand elle lit “is

better” au lieu de “how much better… is” et donne: “To get wisdom is
better than gold; / to get understanding is to be chosen rather than
silver”. Sans note, J12 porte: “Mieux vaut acquérir la sagesse que l'or, /
l'intelligence (J1: l’entendement) que l'argent”, RL: “Weisheit erwerben
ist besser als Gold / und Einsicht erwerben edler als Silber” et TOB:
“Acquérir la sagesse vaut mieux que l'or fin, / acquérir l'intelligence est
préférable à l'argent”.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le * pour permuter
en 16b M ,= ,Ôù 08 et # +2 -% 0C quand elle donne: “How much better than gold
it is to gain (REB: get) wisdom, / and to gain discernment is better
(REB: more desirable) than pure (REB: om.) silver”.

Renonçant à la correction de J12, J3 porte: “Combien il vaut
mieux acquérir la sagesse que l'or! / L'acquisition de l'intelligence est
préférable à l'argent” et renonçant à celle de RSV, NRSV porte: “How
much better to get wisdom than gold! / To get understanding is to be
chosen rather than silver”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par RSV a été demandée par HOUBIGANT,

puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). Où NEB a-t-elle puisé sa
correction?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: (5,,:%L ,57K%/ %j#)=R=)#%: T#G,K5G, /

(5,,:%L IJ 7#5(a,)Q/ %j#)=R=)#%: O-J# ;#4A#:5(.
La ' donne: “posside sapientiam quia auro melior est / et

adquire prudentiam quia pretiosior est argento”. La ), elle, traduit:
*3G6(g *#K%8 U*-=% 5' @4 N= *P\ !",H1 *#K%
*3'_g 5' @4 8= B"+'. Le * o%re: N 08 È. $4 1 +% +D 1 +> -8 -! +2 . $C +B -Ë

 1 +C. 0C -= 1 +% "6 3Ë /1 +. -% 3F 1 +. -C 3= N 08 % +D 1 +CÍ. -% . $C +B -HÍ .

$ Choix textuel:
16A — Il est clair que 6 38 peut provenir d'une dittographie des

deux dernières lettres du mot précédent. Mais à propos de la non-
traduction de ce mot par les versions, voyons la situation en Pr 30,13a
où le & porte: 5. +C. $@ Í8 +#E6 +8 #˚Ë, le (: U$45(5( $%$.(* OV+25{/
b70%285{/ UT):, la ': “generatio cuius excelsi sunt oculi”, ou bien Pr
15,23b où le & o%re: %˚ÏE6 38 ˚˙ 0@ù -Ê # +% +Hù -5, la ): @#-Y- CG,'%8
@4 A+X$ et le *: 1 +% +D ÍF -= 1 +C +Ë 0@ -% 1 +> -; 08Í. On ne saurait donc en

________________
* Ce mot constitue ici une simple glose comme le montrent les parallèles des

vss 12 et G
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16,16 prendre un trop ferme appui sur les versions pour conclure à une
absence de 6 38 en leur vorlage. 

Il est d'ailleurs fort possible que la syntaxe un peu chargée de
16a soit issue d'une conflation de %˚ÏE6 38 6 +8 -! +2E6?C -B et de 6 +8 -! +2E6?C -B
LÍ# +2ù $8 %˚D.

Un membre du comité a attribué à l'omission de 6 38 la note {C},
alors que les cinq autres membres attribuaient la même note à la
présence de ce mot.

16B — Lorsqu'un substantif désignant un objet est a%ecté du
participe # +2 -% 0C pour être comparé par N 08 à un terme de comparaison
exprimé par un autre substantif, deux syntaxes sont  possibles:  c  celle  
où N 08 et le terme de comparaison précèdent le participe, ou T la
syntaxe inverse où le participe précède N 08 et le terme de comparaison.
16,16b o%re la syntaxe T où il a pour parallèles 21,3b et 22,1a; alors
que 8,19b (# +2 -% 0C M ,= ,Ôù 08 . 0> +1Í% ->Í) o%re la syntaxe c où il a pour
parallèle 8,10b. Il est donc très probable que le * de 16,16b a assimilé
sa traduction de 16,16b à celle qu'il avait donnée en 8,19b.

Le comité a retenu ici la leçon du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
On traduira: “Combien il vaut mieux acquérir la sagesse que l'or!

/ et acquérir l'intelligence est préférable à l'argent”.

Pr 16,30 %?› -2ù 34 {A} & // transl: ( j$ ', ) *  

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: >˚! <ı -6 3̇ %?› -2ù 34 5ù. +C. $@ 6 ,I?@/5ù. +> +9 -‡ L $#?B

6 +@ +# 6 +; 0Ô.
Sans note, NEB portait: “The man who narrows his eyes is

disa%ected at heart, / and a close-lipped man is bent on mischief ”.
Fondant sur le (, la ), la ' et le * une correction de “to plan” en

‘plans’, [N]RSV donne: “One (RSV: He) who winks the (RSV: his) eyes
plans perverse things, / one (RSV: he) who compresses the (RSV: his)
lips brings evil to pass”. Sans note, J12 o%re: “Qui ferme les yeux,
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médite des fourberies, / qui pince les lèvres a commis le mal”, REB:
“Anyone narrowing his eyes intends dishonesty, / and one who pinches
his lips is bent on mischief ” et RL: “Wer mit den Augen winkt, denkt
nichts Gutes; / und wer mit den Lippen andeutet, vollbringt Böses”.

Renonçant à cette correction implicite, J3 porte: “Qui ferme les
yeux pour méditer des fourberies, / qui pince les lèvres, a commis le
mal” et TOB: “Qui, machinant de mauvais tours, ferme les yeux / et
clôt les lèvres, a déjà accompli le mal”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [N]RSV a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,=+#KgQ( b70%285{/ %1=5H 254Kg)=%:

I:),=#%88F(%, / f#Kg): IJ =56/ T)K2),:( %1=5H -N(=% =& $%$N,

5à=5/ $N8:(*/ ',=:( $%$K%/. La Syh dit que j$ o%re pour 254Kg)=%:
une leçon !?(':- a@-, c'est-à-dire “semblable à cela”.

La ' donne pour ce vs: “qui attonitis oculis cogitat prava /
mordens labia sua perficit malum”. Quant à la ), elle traduit: Y'A'8
A a,W8 /=?(X &I- *OB a"'8 U!"H&+S= .01 a"'8 N=(#+Q &-
!"0+-. Le * o%re: 1 +> +! $9 "6 %. $› +2 -5 . O5C -. 3@ -Ê J $8 +#/# $8 +F -5 È $> +5 -9 0‡ -Ê :. $J +Á
1 +̇ -›. 0Ê.

$ Choix textuel:
Pour apprécier la manière dont les versions se sont comportées

ici, il peut être utile de comparer leurs options en 19,8b où le & o%re:
%˚DEÄI -8ù 04 6 +CÍ% -̇ # $8?›, le (: }/ IJ 7G2N,,): 7#*(+,:(, )O#a,):
;4%0N, la ': “et custos prudentiae inveniet bona”, la ): A`2%
!"P\ ^H0' !?(#,)= et le *: 1 +> -% +D 32. 0Ô -› 38 1 +CÍ. -Ê # $D +C. On
constate que les options des diverses versions sont analogues dans les
deux endroits, n'y exprimant nullement la construction infinitivale qui y
caractérise le &. Elles ne sont donc que translationnelles. Aussi le
comité a-t-il attribué en 16,30 la note {A} à la leçon du &.
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% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Celui qui cligne des yeux, c'est qu'il va

méditer de mauvais tours, / celui qui pince les lèvres a déjà commis le
mal.”

Pr 17,22 6 +6 $Á {B} & // exeg:  (, #$'' / usu: ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +6 $Á % 0D. $. Z2 $8 +‡ % $4/6 +1 $! -C Z2Í#ù -5

: ,# +ÁE› ,Ê 3. -̇ . 
Sans note, RL donne: “Ein /öhliches Herz tut dem Leibe wohl;

/ aber ein betrübtes Gemüt läßt das Gebein verdorren”.
J123 porte ici: “Cœur joyeux, excellent (J1: bon) remède! (J3:

améliore la santé), / esprit déprimé dessèche les os”, [N]RSV o%re: “A
cheerful heart is a good medicine, / but a downcast spirit dries up the
bones”, [R]NEB porte: “A glad (NEB: merry) heart makes a cheerful
countenance (REB: for good health), / but low spirits sap one's (NEB: a
man's) strength” et TOB traduit: “Un cœur joyeux favorise la guérison,
/ un esprit attristé dessèche les membres”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de 6 +6 $Á en 6 +Ì 05 -Á retenue par RL a été demandée par

BEER (BH2) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%#IK% )17#%:(58F(+ )1)$=)6( -5:)6, /

;(I#./ IJ 2G-+#5H M+#%K()=%: =& b,=Y. Pour )1)$=)6( -5:)6,
MORIN attribue à  #$: ;4%0W(): E2:$X%(.

La ' donne pour ce verset: “animus gaudens aetatem floridam
facit / spiritus tristis exsiccat ossa”. En dehors de ce lieu, #$ use de
E2:$X% pour traduire 6 +8˚B en Is 10,33; Ct 7,7K et Éz 13,B Il
comprend donc probablement ici ce mot au sens de ‘prestance’, alors
que la ' l'a compris au sens de ‘âge (avancé)’.
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La ) essaie d'interpréter ce mot en traduisant ainsi ce vs: *P4
*3'lW *0P+ 7' *P+6% *18B8 U*3,$(W AX0' *):1. Le *
o%re: 1 +9ÍÁ #. 0ı -› 38 1 +. -H +2 1 +Ê 04/1 +8 -# 3F 1 +› -Ê 3. -8 1 +̇ -!. 0! -H 1 +2Í# -5 . Pour
traduire ce mot hapax, la ) et le * se sont inspirés du mot bien plus
courant (13 occurrences) 6 +Ì 05 -Á. Mais, plutôt que de céder à cette
facilitation, retraçons l'histoire de l'exégèse et de la lexicographie de ce
mot.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
JUDAH BEN QOREISH dans sa comparaison de l'hébreu avec l'arabe

(BECKER 247 et 329), traduit 6 +6 $Á % 0D. $. par ' f M## ## ##* <Ä 8## ##W= et donne pour
équivalent au substantif: *@f'8# # # #R , c'est-à-dire la mine, l'air et le teint du
visage.

SAADYA traduit 22a par *1 I 8### ### ###* P3 8### ###z%Ä M### ###* Ñ7@ f ' 8### ### ### ###R que
DERENBOURG/LAMBERT rend par “Le cœur joyeux fait épanouir le
visage”.

C'est par *1 I 8# # #* P3 8# #%/#+='f M# # #<ı 3e# # #* %G 8# #+- que YÉFET BEN ÉLY

traduit 22a. Il commente: “Quand l'homme est joyeux d'avoir des
enfants intelligents, cela rend radieux son visage (H0": %3e*)”.

Nous avons donné in extenso en CTAT3 416,37 à 417,11 le
traitement fait par DAVID BEN ABRAHAM de la racine 6F.

MENA0EM BEN SARUQ (article 6F) groupe en un même sens (N.C@
686 #518) Jb 18,5 (5Q1 %.%Q 6F. 14), Ha 3,4 (6.6> #51! 6FC5), Is
59,9 (>56FC4), 2 S 22,13 (5HFC 6FC8) et Pr 17,29 Puis il isole Os 5,13
(#5J8 :!8 66F. 14) en glosant: 6C.C@ .9! 6486 N5#>9,58! 66F.
#.=..

ABULWALID (U!ul 126,5-8, sous 66F), en s'inspirant du parallèle
de Pr 15,13 (:. 0C +ı % 0D. $. Z2 $8 +‡ % $4), traduit les mots 6 +6 $Á % 0D. $. par ' f M# # #<

*@ f ' 8## ## ## ##R (qu'IBN TIBBON traduit: :.C96 61#8 %.D..) en se demandant
s'il ne serait pas possible que, en s'inspirant de Os 5,13, on traduise par

% F C## ## ##B!G "## ##BH!)! (qu'IBN TIBBON traduit: 6159# %.D..). Il dit préférer
cependant le sens précédent.

RASHI explique: N.#.18 5.C9 5B42% 28Q :H16Q!.
Les glossaires AF traduisent ‘éclaircissement’ en se référant à Jb

18,@ Même traduction dans les glossaires DE qui se réfèrent à 6F5C #51
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(Pr 4,18). Le glossaire B donne ‘clarté’ en se référant à %.%= 14 6F5C5
(Éz 1,:27).

Se référant à Os 5,13, ANONYME 2 donne à ce mot le sens de
6>59#4 6!8 4@ :.8.Q8 #Q1 6Q5%2>5 6159#.

JOSEPH QIM0I (Galuy 78) paraphrase ici 66F %.D.. par %.D..
6159#. En son commentaire, il donne 6 +6 $Ô (Na 3,19) pour type à ce
mot et, pour son sens, le rapproche de Os 5,'

ANONYME 1 paraphrase par :.C9.
MOSHÉ QIM0I sous-entend un ‘kaf ’ avant ce mot: un cœur qui

est heureux de son sort fait du bien au corps comme une guérison
(66F!), parce que la joie lui est naturelle. Voir Os 5,'

RADAQ (Shorashim) adopte cette exégèse sans mentionner son
/ère, puis il cite son père dont il commente ainsi l'option: .! #854!
BJ2>85 ##5@>85 28Q %4 54 656. 64526Q! 6159#6 4.@5> #>5.
28Q6 %46 .! 6C6 %I@ %4 54 6.6.Q .88 #>5. 6#68% 19#.5
6159#6 %.D...

ZERA0IAH GRACIAN rapproche d'abord cela de Os 5,13 et ajoute:
:H1% %.D.8 28Q6 %46 .! N5I#5 6%Q28 N.C@8 .>@H .94 :6.CQ

N!5 %D584 :>51 #J525 N5I#65 6%Q286#5J8 :!8 66F. 1456.6.
51 >Q5%2>6 156Q #5J8 :.Q64 195#6 >%Q28% 6.6. 145 5Q5#.9
6159#6 4%B8 5C.1Q #21 @#6 @FC6 4@ 51 6!86 4@ 62.Q86
N! :F59 1.%C6 6.6Q 4Q8 156 6J 4!5 6.42 BJ5285 6>5@.# %5#8

N! :F Q#94 4!5>5 41#Q. >166F %.D..684 >51.C6 N.C@6 .94
:H16 2! 156Q 2J8 58! 66F 6.6.5 B5=96 M5=% :#F Q%..> #81Q
58! 52! M.=5.5 :H16 >524 NB>. 28Q6 %46 .! '815 .@%D6 5>5245

'.9 6.6.5 >5.246 N!Q 4! >58I@6 Q%..> 61!C6 525#Q66F. 145
#5J8 :!8>519#4 >Q5%2>4 2! 6.6. 14Q '854! Q5#.96 6J .94

:>428 .Q5B 24244 4!5.Q >524 145 :6.@FC.
MENA0EM MEÏRI répète sans mentionner leurs noms les

positions de JOSEPH QIM0I et de ses fils.
IMMANUEL DE ROME commente: :H16 %4 6.6.› >@% .! '851

#51! '854! 66F% 5.C9 #515 :H16 >#5I NB>.5 %.D.. 156 28Q
B# 28Q %46 6.6. 14Q! 6J K96%5 5#51 6.F.Q #.186 #%H6
#Q%6 Q%..>Q #21 '.8I@6 Q%..> 1.6 61!C :H16 25# 6.6>Q.

JOSEPH IBN KASPI (commentaire 1) paraphrase: 58! :.C96 61#8
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 ::5B86 >45J% #81Q:.C9 %.D..) F. ,5D 'Q8( .
BEkAMIN BEN JEHUDA paraphrase par >.1#85 #15>, puis cite

RADAQ.
RALBAG paraphrase: M5F6 61#8 %5D QH2>. %46 >28Q8 6C6

M5F6 .B42% .@%D6 :5265 :H6 DQ9>64.
JOSEPH IBN NA0MIAS paraphrase: :.C96 M5I#9 %.D.., en se

référant à Pr 15,13, puis il cite anonymement d'autres opinions et
compare 22a avec Pr 14,30a (1 $ı -# 38 % $4 :. 0# +‡ -% . $Ìù 32) et 22b avec Pr
15,30b (: ,I +@EN ,· 3H -̇  6 +%˚D 6 +@Í8 -›).

DAVID IBN YA0IA reprend la position de JOSEPH QIM0I commenté
par RADAQ, sans les mentionner.

S'inspirant du Mikhlol de RADAQ (50b), PAGNINI (Institutiones
58a) cite ce 6 +6 $F comme un cas de ‘kaph’ sous-entendu au sens de ‘sicut
medicina’. Sa traduction de ce vs sera: “Cor lætum benefaciet ut
medicina, et spiritus tristis exsiccabit ossa”. En son Thesaurus, il traduit
de même en copiant la notice des Shorashim de RADAQ. En 2/Thesaurus,
MERCERUS ajoute: “Alii exponunt Attollere, ut a*ne sit verbo 6 +1 +Á et
6 +6 $Á exponunt Relevamen pro Valetudine.”

BUXTORF (Lexicon), COCCEIUS et GOUSSET traduisent 6 +6 $Á par:
‘medicina’.

MICHAELIS (Supplementa, p. 272) donne à 6 +6 $Á le sens de ‘/ons’
en l'identifiant à l'arabe "####### C0#######R E dérivé de E:"#######oH ] (= /ont, face). À cela
GESENIUS objecte que RE0 C" ne signifie pas ‘face’ mais ‘côté’.

SCHULTENS avait mentionné comme non satisfaisante
l'étymologie que MICHAELIS a retenue. Quant à lui, il se fondait sur
DJAUHARÎ pour dériver ce mot de la racine 0 "######### #########i . Malgré la notice
embrouillée de GOLIUS, il estimait pouvoir tirer de DJAUHARÎ pour cette
racine le sens primitif de ‘nitescere, nitidissime resplendescere,
disserenari’.

Donnant (sans s'expliquer) au verbe 6 +6 +Á le sens de ‘repulit,
removit’, GESENIUS donne pour 6 +6 $Á ‘remotio ligaturæ’, id est ‘sanatio’
vulneris. Il cite 'f M# # #* <@ f' 8# # # #R d'ABULWALID qu'il traduit (faussement!):
“bonum facit id est sanat vulnus”.
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KÖNIG (Wörterbuch) et GESENIUS/BUHL (se fondant, lui, sur le
syriaque !@W = ‘e%ugit, liberatus est’) traduit: ‘Heilung’ et BDB:
‘healing, cure’. KBL et HAL répètent cela.

$ Choix textuel:
Considérant comme facilitante l'assimilation faite par la ) et le

*, le comité a opté pour la leçon du & en lui attribuant 5 {B} et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
L'étymologie de JUDAH BEN QOREISH et l'interprétation qu'il en

tire (et qu'adoptent SAADYA et ABULWALID) permet de donner à 17,22a
un sens analogue, mais non identique (“un cœur joyeux améliore la
mine”) à celui de 15,13a (“un cœur joyeux rend aimable le visage”).
Mais le second sens d'ABULWALID (“un cœur joyeux favorise la
guérison”), inspiré du parallèle de Os 5,13, demeure possible. 

Pr 18,1 6 +5 "1 3> -4 {C} & !"#$ ) * // err-graph (''

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: H +# -9 0C › $̃ 3% -. 6 +5 "1 3> -4/ @ +; 3Á -> 0. 6 +Ì 0›Í˙E4 +!ù -Ê .
Selon BROCKINGTON, NEB lit avec le ( 6 +C "1?> -4 au lieu de 6 +5 "1 3> -4

quand elle donne: “The man who holds aloof seeks every pretext / to
bare his teeth in scorn at competent people”. RSV corrige de même:
“He who is estranged seeks pretexts / to break out against all sound
judgment”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “A solitary person
pursues his own desires; / he quarrels with every sound policy”, NRSV:
“The one who lives alone is self-indulgent, / showing contempt for all
who have sound judgment”, J123: “Qui vit à l'écart suit son bon plaisir,
/ contre tout conseil il s'irrite (J3: s'emporte)”, RL: “Wer sich
absondert, der sucht, was ihn gelüstet, / und gegen alles, was gut ist,
geht er an” et TOB: “L'égoïste ne suit que ses désirs; / il s'exaspère
contre tout conseil”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH2)

et demandée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: -#57N,):/ g+=)6 ;(C# "5G2*8)(5/ TQ#Kg),0%:

;-. 7K2Q(, / '( -%(=L IJ $%:#u '-5()KI:,=5/ U,=%:. Selon MORIN,
au lieu de -#57N,):/, !"#$ ont: )@/ '-:0G8X%(.

La ' donne: “occasiones quaerit qui vult recedere ab amico /
omni tempore erit exprobrabilis”. La ), elle, traduit cela par:
*P\ *#X4(+- Z+,'8 U!"WA- *2B =?(D)"0-8. Le *
o%re:  1 +. -6 +ı . $@ +% 1 +> -F 0#/. $H -D -I 08 1 +C +! -4 08 4 +! -%Í .

$ Choix textuel:
CAPPEL (257) cita Pr 18,1 comme un cas où le & (651>) et la

vorlage du ( (6C1>) se distinguent par un échange entre ‘waw’ et ‘nun’.
Il fit remarquer en e%et que le substantif 6 +C "1S?> signifie bien ‘occasion’
en Jg 14,4 et que le verbe 6 +Ú 01 est traduit en 2 R 5,7 par le (:
-#57%,Xg),0%:.

Edward LIVELEY, Regius Professor of Hebrew à Cambridge, dans
une lettre à DRUSIUS, suggéra que la vorlage du ( portait donc en Pr
18,1: 6C1>4. Celui-ci lui répondit (Quæsitis epist. 84) que l'on peut
seulement conclure que le ( avait cru lire cela dans sa vorlage. À
l'argument que c'est le même verbe › $̃ 0Ê qui a pour complément 6C1>
en Jg 14,4 et 651> en Pr 18,1, DRUSIUS répliqua que ce complément
était lié au verbe avec la préposition -4ù en Pr 18,1, mais sans cette
préposition en Jg 14,:

À cela, BUXTORF (Anticritica 611) ajoute que, le ( ajoutant
librement des gloses (;(C# "5G238)(5/, ;-. 7X2Q( et $%:#u) dans la
traduction de ce vs, il avait fort bien pu prendre la liberté de co+ecturer
une leçon avec ‘nun’, tout en lisant un ‘waw’.

SCHNURRER (Dissertationes 115-117) éclaire le & de Pr 18,1a par
un parallèle syntaxique qu'il trouve en Jb 10,6 (. 0C O5 "@ 34 › $̃ 3% ->E. 0Ô) où le
même verbe se retrouve construit avec la même préposition en sous-
entendant l'objet de la recherche.   Il interprète cela:  “car tu recherches
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quelque chose que tu puisses m'imputer comme faute” et propose de
comprendre Pr 18,1 de manière analogue: “celui qui veut se séparer
recherche quelque chose qui corresponde à son désir”.

Estimant que les remarques syntaxiques de DRUSIUS et de
SCHNURRER diminuaient sérieusement les chances de fonder sur le (
une correction de ce vs et constatant qu'ici le & est appuyé par !"#$, par
la ) et par le *, alors que la ' dépend évidemment du (, le comité a
attribué à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
SCHNURRER a donné au verbe › $̃ 3% -. une double fonction. C'est

inutile. Le stique a peut se traduire: “Celui qui s'est séparé mène sa
recherche selon son goût”. Le sens qui convient le mieux au hitpael de
@4F est “intervenir dans une querelle pour semer la discorde”. Nous
interpréterons 6 +Ì 0›Í˙ comme nous l'avons déjà fait (CTAT3 760,19-35
et 761,28-30) en Mi 6,3 On pourra donc traduire le stique b: “et
contre tout esprit avisé il suscite la discorde”.

Pr 18,3 @ +› +# {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: JÍÊE: 3F 1 +Ê @ +› +#E1˚% -Ê/N˚4 +BE: 0@ -5

6 +ı -# ,2.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture la vocalisation @ 3› ,#

quand elle donne: “When wickedness comes in, in comes contempt; /
with loss of honour comes reproach”. Sans note, [N]RSV porte: “When
wickedness comes, contempt comes also; / and with dishonor comes
disgrace” et J123 donne: “Quand survient (J3: vient) la méchanceté,
survient (J3: vient) aussi (J1 om.) le mépris (J3: l'a%ront), / avec la
disgrace (J3: le mépris), le reproche (J3: l'opprobre)”.

RL porte ici: “Wohin ein Frevler kommt, kommt auch
Verachtung; / und wo Schande ist, da ist Hohn” et TOB: “Vienne le
méchant, viendra aussi l'infamie, / et avec le mépris, l'insulte”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: \=%( U20[ ;,)"C/ )@/ "N05/ $%$P(,

$%=%7#5()6, / '-F#T)=%: IJ %1=u ;=:8K% $%L x():I5/. Pour 3a,
MORIN attribue à !"#$(": '( =u '20)6( ;,)"?, l20) $%L 'M5GIS(Q,:/.

La ' donne: “impius cum in profundum venerit peccatorum
contemnit / sed sequitur eum ignominia et obprobrium”. La ): *3'8
!?(+`$ N=(GO *)?E U!" &0+-% *D'(Q4 *34(O !?E%
9:I18 9AO;8. Le * o%re: 1 +>Í. -D 3› -% 1 +@. 0· 3# . $> +1 H 3Ô/. $>. $.
1 +HÍÛ 02 -%Í 1 +# "@ 3I -%Í.

$ Choix textuel:
Il est inutile de vouloir aplatir ce vs en éliminant l'impie au

profit de l'impiété. Le comité a attribué ici au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.

Pr 18,16 N +̇ 38 {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: ˚4 %. 02 -# 3. : +H +1 N +̇ 38/ ÍÚ ,2 -C 3. :. 04?H -F . $C -9ù 04ù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise N 3̇ 38 quand elle donne: “A

gi> opens the door to the giver / and gains access to the great”. Sans
note, traduisent de même, J3: “Le don que fait un homme lui ouvre la
voie / et le met en présence des grands”, [N]RSV: “A man's (NRSV
om.) gi> makes room for him (NRSV: opens doors;) / and brings him
before great men (NRSV: it gives access to the great)”, RL: “Das
Geschenk des Menschen scha? ihm Raum / und bringt ihn zu den
großen Herren” et TOB: “Le cadeau d'un homme le met à l'aise / et
l'introduit auprès des grands”.
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J12 donnaient: “Un cadeau vous ouvre toutes les portes / et vous
mène en présence des grands”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par EHRLICH,

puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I*8% ;(0#R-5G '8-2%=A(): %1=.( / $%L -%#&

IG(N,=%:/ $%0:gN(): %1=*(.
La ' donne pour ce vs: “donum hominis dilatat viam eius / et

ante principes spatium ei facit”. Quant à la ), elle traduit ici:
@4 5,&+D' *#-B8d ]:K8 U@4 518l' *02A-% !"- &=('. Le
* o%re: È. $4 1 +2 -Í 3# -8 1 +› +C # 3% -Ë È. $̇ -% 36Í8/ È. $4 1 +8. 0B -8 . $% -# -% 3# : +H -BÍ .

$ Choix textuel:
AARON BEN ASHER, dans ses Diqduqé ha-Teamim (éd. BAER/

STRACK p. 37, l. 5) mentionne cette graphie de N +̇ 38 comme une
exception où le qame. demeure à l'état construit. BAUER/LEANDER (547)
fait de même. Estimant donc une correction inutile, le comité a attribué
au & un {B} et 5 {A}.

% Interprétation proposée:
TOB a traduit exactement ce verset.

Pr 18,18 :. 08ÍI "@ {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4 +#˚Áù 36 >. 0Ê -› 3. :. 0C +. -H 08/:. 08ÍI "@ N. $%ùÍ

H. 0# -9 3..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise par co+ecture :. 08 -I?@

quand elle donne: “Cast lots, and settle a quarrel, / and so keep litigants
apart”.
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J123 porte: “Le sort met fin aux litiges (J3: querelles) / et décide
entre les puissants”, [N]RSV: “Casting (RSV om.) the lot puts an end
to disputes / and decides between powerful contenders”, RL: “Das Los
schlichtet den Streit / und läßt Mächtige nicht aneinander geraten” et
TOB: “Les dés jetés font cesser les querelles, / ils tranchent entre les
puissants”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été demandée par DRIVER

(Proverbs 183).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;(=:254K%/ -%A): $2?#5/, / '( IJ IG(N,=%:/

f#Kg):. la leçon IG(N,=%:/ est appuyée par les témoins coptes anciens
(Akhmimique et mss Bodmer 6 et Chicago) et par la Vetus Latina
(SABATIER), alors que les mss B S* o%rent IG(%,=):%:/  et IG(%,=:%:/.

La ' donne pour ce vs: “contradictiones conprimit sors / et inter
potentes quoque diiudicat”. Quant à la ), elle traduit: *)A$ !?JS
*$AS *#+0 &O "# &+-8 U*#)A1. 

Le * o%re, selon la polyglotte de Londres: 1 +̇ -I 0ı 1 +4 -Ï 3% -8 . $# -F 0̇
1 +› -# +9 . $9. 0̃ 3̇  > +C. $%Í / .

$ Choix textuel:
Sous leurs formes originelles, tous les témoins appuient le & qui

a reçu du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
Depuis SAADYA jusqu'à RADAQ, l'exégèse juive attribue ici à

:. 08ÍI "@ le sens de ‘plaideur’*, en se référant à Is 41,21 (: ,!ù -%. 0# Í% -# +B
6 +56 -. # 38Ä./%?B "@ 3. / ,4 ,8 # 38Ä. : ,!ù. $>˚8 <I "@ Í›. 0Á 36 ) où le contexte

suggère pour : ,!. $> O58 <I "@ le sens de ‘vos dossiers’ argumentant votre
litige. 

________________
* Se fondant sur cette tradition lexicographique, PAGNINI (Thesaurus col.

1805) interprète ici ce mot comme ‘litigantes’. 
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On pourra donc traduire: “Le sort met fin aux querelles / et
décide entre les plaideurs”.

Pr 18,19A @ +› -9 0C {C} & !" * // err-graph: @Q5C ( ' )
18,19B > 3. -# 0̃ ù 08 & !" // transl: ( ' ) *
  
! Options de nos traductions:

En ce vs, le & porte: J?@E> 3. -# 0̃ ù 08 @ +› -9 0C 2 +1/Z2. 0# -%ù 0Ô :. 0C +. -H 08Í
N˚8 -# 31 avec un ketib  :.C5H85.

En suivant les ‘versions’, J12 lit en 19a J?@E> 3. -# 0Bù -Ô @ +› O5C 2 +1 et
o%re: “Un /ère aidé par son /ère est une place forte / et des amis sont
comme les verrous d'un do+on”. De même, RSV, disant lire 19a selon
le (, la ), la ' et le *, donne: “A brother helped is like a strong city, /
but quarreling is like the bars of a castle”. Ayant gardé la même note
critique, NRSV est cependant revenu au &: “An ally o%ended is
stronger than a city; / such quarreling is like the bars of a castle”. 

Renonçant à corriger, J3 porte: “Un /ère o%ensé est pire qu'une
ville fortifiée / et les querelles sont comme les verrous d'un do+on”,
[R]NEB: “A reluctant brother is more unyielding than a fortress, / and
quarrels are as (NEB om.) stubborn as the bars of a castle (REB:
fortress)”, RL: “Ein gekränkter Bruder ist abweisender als eine feste
Stadt, / und Streitigkeiten sind hart wie der Riegel einer Burg” et
TOB: “Un /ère o%ensé est plus inaccessible qu'une ville forte; / et les
querelles sont solides comme un verrou de do+on”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été mentionnée par BEER

(BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: sI)275/ O-. ;I)275H "5+05A8)(5/ _/ -*2:/

bTG#& $%L OV+2a, / @,TA): IJ n,-)# =)0)8)2:Q8F(5( "%,K2):5(.
MORIN attribue à !": ;I)27./ ;0)=5W8)(5/ ;-. -32)Q/ $#B=5G/, /
$%L I:$%,X% _/ 85T2./ "B#)Q/.
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La ' donne: “/ater qui adiuvatur a /atre quasi civitas firma / et
iudicia quasi vectes urbium”. Quant à la ), elle traduit: B:O"'% *1E
V)E 7@):1 &E8 U 7@#I1 5' !"#):' V)E .N=(1E 5'
*#I1% 9A6(g. 

Le * o%re selon la polyglotte de Londres: .Í2 "1 N 08 . $5 "@ -> 08 -Ë 1 +2 "1
1 +̇ -C 0› "@ 1 +> -. -# 0B /. $6/1 +C -=Í2 -H 1 +# +! O5= /. $6 1 +H "2 31 -5 . Au lieu de . $5 "@ -> 08 -Ë

(qu'appuient B1, B2, la polyglotte d'Anvers et le ms Urbinates 1),
DORTAS porte: # 3̇ 3@ -> 08 -Ë et le ms Berlin Or fol 4: # 3# +@ -> 08 -H. Ces deux
dernières formes sont erronées.*

$ Choix textuel:
19A — Il se peut que le goût du ( pour les parallélismes

antithétiques l'ait orienté vers une lecture @Q5C; la ' et la ) l'ayant suivi
en cette lectio facilior. Le & a l'appui de !" et du *. Le comité lui a
attribué 3 {C} et 3 {B}.

19B — La préposition N 08 prend sa pleine valeur dans la lectio
di*cilior du & (qui est appuyé en cela par !"), alors que les traductions
par ‘comme’ sont des facilitations sur lesquelles le comité n'a pas voté.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 18,24A ›. 01 {A}
18,24B 3@ $@ O5# -> 06ù -4 {A}

! Options de nos traductions:
Le & o%re:  3@ $@ O5# -> 06ù -4 :. 0@ $# ›. 01/2 +1ù $8 B $% +Ë % $6?1 › $.ù -5 .
Au lieu de ›. 01, J123 co+ecture › $. quand elle donne: “Il y a des

amis qui mènent à la ruine, / il y en a qui sont plus chers qu'un /ère”.
[N]RSV fonde sur la ) et le * la même correction et se réfère à la ), à
la ' et au * pour lire “to be /iends” au lieu de “to be broken” quand
elle o%re: “Some (RSV: There are) /iends play at friendship (RSV: who

________________
* Cf. J. DE WAARD, Proverbs. BHQ 17 (Stuttgart 2008), 47*. (A.S.)
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pretend to be /iends), / but a true (RSV: there is a) /iend who (NRSV 
om.) sticks closer than a brother (NRSV: one's nearest kin)”. 

Portent sans note la première correction, [R]NEB: “Some
companions are good only for idle talk, / but there is a friend who sticks
(NEB: a /iend may stick) closer than a brother” et RL: “Es gibt
Allernächste, die bringen ins Verderben, / und es gibt Freunde, die
hangen fester an als ein Bruder”.

TOB porte: “Qui a beaucoup de camarades en sera écartelé; /
mais tel ami est plus attaché qu'un /ère”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS). La seconde correction de [N]RSV est mentionnée
par BEER et suggérée par FICHTNER sous la forme > O5@ +# -> 06ù -4.

# Les témoins anciens:
ROSENMÜLLER dit à tort que le ms KENNICOTT 30 porte Q1 au

lieu de ›. 01. En réalité, c'est pour › $.ù -5 qu'il donne: Q.1ù5. En CTAT3
(763,14-19) nous avons donné les attestations d'une tradition d'exégèse
(= sebir) › $. portant sur ce ›. 01 de Pr 18,2:

Le ( n'a rien qui corresponde à ce vs. Mais un ajout astérisé
porte: ;(C# !=%:#:P( =5H !=%:#)W,%,0%:, / $%L U,=: 7X25/
$522z8)(5/ O-J# ;I)273(.

La ' donne pour ce verset: “vir amicalis ad societatem / magis
amicus erit quam /ater”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *3,1d ")E
*1E 5' A)") sD2% *3,1B ")E8 U>(2E *3,1d%. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: N. 0# -Ê 32 -> 08 -Ë . $# -% 32 >. 01/1 +8 "2 +# >. 01 -5
2 +1 N 08 B $% +Ë.

$ Choix textuel:
24A — Étant rapportée par le ms du Caire (sur 2 S 14,19) la

tradition du sebir est aussi ancienne que la vocalisation tibérienne.
WAGNER (30) classe parmi les aramaïsmes ayant pénétré en hébreu
biblique ce ›. 01 de Pr 18,24 et le › 01 de 2 S 14,19, ayant tous deux le
sens de › $.ù.  HAL  (89b)  est d'accord.  Pour lire ici (avec la ) et le *) ce
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sens, il n'y a donc pas besoin de corriger le & auquel le comité a
attribué la note {A}.

24B — Le mot 3@ $@ O5# -> 06ù -4 a été tantôt interprété comme
c “pour se prétendre compagnons”, tantôt comme T “pour se ruiner
mutuellement” ou U “pour aller à la ruine”. Cette discussion se situant
au niveau de l'exégèse, le comité a attribué au & la note {A}, estimant
qu'aucune variante n'est attestée.

% Interprétation proposée:
Pour 3@ $@ O5# -> 06ù -4, le parallèle de Is 24,19 (L ,# +1 +6 6 +@ "@?# -> 06 6 +@?#)

joint à la valeur réciproque du hitpael nous oriente vers le sens U: “Il y
en a qui sont compagnons pour se ruiner mutuellement, / mais il est un
ami qui est plus intime qu'un /ère”. Cette interprétation (adoptée par
HAL 1185b) est appuyée par la constatation du goût de l'auteur des
Proverbes pour des jeux de mots tournant autour du bilittère @#. Ainsi
en 3,29a (6 +@ +# Gù "@ $#E4 3@ ›?# "2 3̇ E4 31) et en 13,20b (Z@˚# $. :. 04. 0= -! 6 ,@?#ù -5).

Pr 19,7A ÍÚ ,7ù 08 {C} & ' ) * crrp // lic: (
19,7B cor Ä4 {B} &K ( (" #$ ' ) * // err-synt: &Q ˚ù4
19,7C 6 +7 $6 & (" #$ ' // assim 19,5: ( / lic: ) *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: Í6 <1 $C -‡ › +#E. $2 "1 4 +Ô/ÍB "2 +# Í6ù $@ $# -8 . 0Ô M 31

ÍÚ ,7ù 08/6 +7 $6E˚ù4 :. 0# +8 "1 M $Ë 3# -8 avec un ketib 14 pour lequel toutes nos
traductions ont opté. 

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour insérer 6 $Ê -# 38
@ 3# +6 6 ,; 3! -. @ 3# +6 entre 7b et 7c et pour corriger 6 +7 $6 en D $4 +7 0. quand
elle donne: “A poor man's brothers all dislike him, / how much more is
he shunned by his /iends! / Practice in evil makes the perfect
scoundrel; / the man who talks too much meets his deserts”. RL trahit
les deux mêmes options: “Den Armen hassen alle seine Brüder; /
wieviel mehr halten sich seine Freunde von ihm fern! / Wer viel spricht,
der tut Frevel; / und wer Worten nachjagt, der wird nicht entrinnen”.
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Mentionnant l'éventualité qu'un stique ait disparu, J123 o%re:
“Tous les /ères du pauvre le haïssent, / à plus forte raison (J1: combien
plus) ses amis le quittent (J13: s'éloignent-ils de lui). / Il se met en
quête de paroles, mais point!” et RSV traduit: “All a poor man's
brothers hate him; / how much more do his /iends go far /om him! /
He pursues them with words, but does not have them”.

TOB porte: “Tous ses /ères détestent l'indigent, / à plus forte
raison ses amis s'éloignent-ils de lui. / Tandis qu'il poursuit ses
discours, ils ne sont plus là!”, NRSV: “If the poor are hated even by
their kin, / how much more are they shunned by their /iends! / When
they call a>er them, they are not there” et REB: “A pauper’s brothers
all dislike him; / how much more is he shunned by his /iends! / The
man who picks his words keeps to the point.”

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré ses rétroversions du (?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -Y/, }/ ;I)27.( -=QT.( 8:,)6, / $%L 7:2K%/

8%$#&( U,=%:. / U((5:% ;4%0C =56/ )@I*,:( %1=C( '44:)6, / ;(C# IJ
7#*(:85/ )O#a,): %1=a(. / f -522& $%$5-5:P( =)2),:5G#4)6
$%$K%(i / }/ IJ '#)0Kg): 2*45G/, 51 ,Q0a,)=%:. Au lieu de
'#)0Kg):, les mss HP 23 et la marge de 161 o%rent -)#:$)(=)6 qu'ont
lu la Syh et certains témoins coptes anciens (l'Akhmimique et le ms de
Chicago de la Sahidique). Au lieu de 7:2K%/ 8%$#&( U,=%:, la Syh
donne en marge, sous un astérisque: !8@2 *D18A4 !"O:) 5'.
Au lieu du stique f du (, FIELD attribue à (": $%=%I:z$Q( >9,):/ 51$
%1=u et à #$: f '-:,-)WIQ( >9,),:( ;(W-%#$=5/.

La ' donne pour ce verset: “/atres hominis pauperis oderunt
eum / insuper et amici procul recesserunt ab eo / qui tantum verba
sectatur nihil habebit”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: >8@G6
U@#' 5+D+1d N=(,1d [E8 U@4 5+#g *#HI'% N=(1 &E
A)A$ *34 UN=(G &,- 56A\% *#)E. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: È. $4 N +. -C += 1 +C $Ô -= 08 -H . O58 "2 +# N O56 -; <Ô/È. $Ú 08 N. 0B "2 +# . O5# -% +2 M 31 -5/
#. 0# -› 1 +4 . O5; 08 -Ê / $# +D -H 1 +Ô. 01. 

Pr 19,7A-C

– 649 –



$ Choix textuel:
7A — Le verset 19,7 est le seul tristique parmi les 375 vss qui

constituent la section allant de 10,1 à 22,; Aussi le stique 7c semble-
t-il bien être un reste de 2 ou 4 stiques dont le ( nous donne ici une
traduction trop libre pour que l'on puisse en restituer la vorlage avec
quelques chances de succès. Par 2 {D}, 3 {C} et 1 {B}, le comité a
renoncé à corriger le & par une addition s'inspirant du (.

7B — Au niveau d'une préhistoire du & et dans une autre
tradition textuelle, le ( atteste ici le ketib 14. Toutes les autres versions
l'appuient. Le comité les a suivies avec la note {B}. Le qeré semble bien
être issu d'une fausse interprétation de ce /agment mutilé. Sur ce cas,
voir OGNIBENI (117-120 et 210-214).

7C — La correction de ce mot en D $4 +7 0. qui entend se fonder sur
le ( n'a pas été formellement soumise au comité. Il semble que le ( ait
seulement explicité par ce mot (en s'inspirant probablement de 19,5)
une vorlage peut-être identique au &.

% Interprétation proposée:
J3 et TOB o%rent des interprétations valables de ce vs. Le

comité suggère aussi pour le stique 7c: “il poursuit des paroles qui ne
sont rien”, c'est-à-dire des promesses vaines.

Pr 19,16 5ù. +! +# -H {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: ˚› -9 3C # $8?› 6 +5 -I 08 # $8?›/>Í8 +. 5ù. +! +# -H 6 $J˚Ê

avec un ketib   >85..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +56 -. / ,# ,H au lieu de

5ù. +! +# -H quand elle donne: “Keeping (NEB: To keep) the commandments
keeps a man (REB: person) safe, / but scorning the way of the LORD

brings death”.
Pour ce mot, J12 co+ecture # +% +H quand elle o%re: “À garder le

commandement (J1: précepte) on se garde soi-même, / mais qui méprise
la parole mourra”. Co+ecturant de même, RSV porte: “He who keeps
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the commandment keeps his life; / he who despises the word will die”.
Sans note, RL o%re: “Wer das Gebot bewahrt, der bewahrt sein

Leben; / wer aber auf seinen Weg nicht achtet, wird sterben”.
Renonçant à la co+ecture de RSV, NRSV porte: “Those who

keep the commandment will live; / those who are heedless of their ways
will die”. J3 renonce à celle de J12: “À garder le commandement on se
garde soi-même, / mais qui méprise ses voies mourra” et TOB: “Qui
garde les préceptes se garde lui-même, / qui est indi%érent à sa propre
conduite mourra”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été mentionnée par BEER (BH2)

et demandée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS). La co+ecture de
[R]NEB a été suggérée par BARUCQ.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: }/ 7G2N,,): '(=52a(, =+#)6 =C( !%G=5H

VGTa(i / f IJ $%=%7#5(P( =P( !%G=5H fIP( ;-52)6=%:.
La ' donne: “qui custodit mandatum custodit animam suam /

qui autem neglegit vias suas mortificabitur”. La ) o%re: *2:K(S A`2%
C`K"2 ="1d8E j_$%8 U@0X#- B=%Y'. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: È. $› -9 3C # $D +C 1 +C +H -BÍı # $D +C -Ë/È. $> +2 -# O51 D. 0› $8 -HÍ
>Í8 -..

$ Choix textuel:
La tradition textuelle étant sans faille, le comité lui a attribué la

note {A}.

% Interprétation proposée:
La meilleure exégèse de 5ù. +! +# -H 6 $J˚Ê semble être celle de

MERCERUS qui y voit: “celui qui néglige sa conduite”. En ce sens de
‘négliger’, GESENIUS rapproche le verbe de Est 3,6 (J ,% 0Ì 35). JOSEPH IBN

NA0MIAS a raison de voir ici l'antithèse de Ps 119,59a: . +! +# -H . 0̇ -% 3· 02.
TOB a bien exprimé ce sens qui est plus probable que celui qui donne

Pr 19,16

– 651 –



pour antécédent au pronom su*xe le nom divin sous-entendu (les voies
du Seigneur).

Pr 19,27 .ù 0C -ÊE4 3H "2 {C} & 25:- // facil-voc: ( clav ùN $Ê 4 $H +2 / facil-synt:
', ) *.

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: # +=Í8 Z@?8 -›ù 04 .ù 0C -ÊE4 3H "2/>˚Á -› 04

> 3@ +HE. $# -8 01 $8.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger

.ù 0C -ÊE4 3H "2 en N $Ê 4 $H +2 quand elle donne: “A son who ceases to accept
correction / is sure to turn his back on the teachings of knowledge”.

J123 porte: “Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction / de (J3:
pour) t'écarter des paroles de sagesse (J3: science)!”, RSV: “Cease, my
son, to hear instruction / only to stray /om the words of knowledge”,
NRSV: “Cease straying, my child, /om the words of knowledge, / in
order that you may hear instruction”, RL: “Läßt du ab, mein Sohn, auf
Ermahnung zu hören, / so irrst du ab von vernün>iger Lehre” et TOB:
“Cesse, mon fils, d'obéir à une discipline: / ce sera pour errer hors des
propos du savoir”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB a été suggérée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: Gj./ ;-52):-*8)(5/ 7G2NM%: -%:I)K%( -%=#./

/ 8)2)=a,): >a,):/ $%$N/. Au lieu de Gj./ ;-52):-*8)(5/, MORIN

attribue ,T32%,5(, G@S 85G à 5j 25:-5X.
La ' donne pour ce vs: “non cesses fili audire doctrinam / nec

ignores sermones scientiae”. Quant à la ), elle traduit ici: NA- i(S
!"O:)% 9A'_3' *Q\? *348 U!?8%A' b,$8. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +>ÍË -# 38 @ 38 -›Í . 0# -Ê › 3# -ı/1 $F -› 0> 1 +4 -5
. 07Í9 -H . $# +8 "1 38 N 08. 
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& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA comprend: “abstiens-toi, mon fils d'écouter une

instruction qui te ferait négliger les paroles de la science” et il
commente qu'un tel # +=Í8 qui serait orienté > 3@ +HE. $# -8 01 $8 >˚Á -› 04 n'aurait
que le nom et non la réalité d'un # +=Í8, comme la désignation de ‘dieux’
que l'on confère aux idoles des païens est un nom qui ne recouvre
aucune réalité. Cette exégèse sera adoptée par ANONYME 2 et par JOSEPH

QIM0I.
YÉFET BEN ÉLY suit la ) et le * lorsqu'il traduit Z@?8 -›ù 04 par 9*:Q#P

(= et recherche) et - $8 >˚Á -› 04 par L Q# #) i� LN ;# # # #fl/#< (= de sorte que tu
ne sois pas distrait de). Il paraphrase: Cesse de t'adonner aux
occupations des ignorants et des railleurs et accueille l'instruction de
ton père et de ton maître, et cesse de te distraire par la raillerie et la
dispersion d'écouter les paroles de science qui te profiteront et
profiteront à tes enfants et te feront échapper au malheur.

RASHI décèle ici une inversion syntaxique: “Afin d'écouter
l'instruction, cesse, mon fils, de négliger les paroles de science”. Cette
exégèse sera adoptée par ANONYME -

MOSHÉ QIM0I propose d'abord la même inversion que RASHI,
puis une seconde: “Cesse, mon fils, les paroles de science si tu veux
écouter l'instruction afin de la dédaigner”.

ZERA0IAH GRACIAN estime que, selon le sens obvie, l'auteur
détourne le fils d'écouter le # +=Í8. Mais il y a quelque chose de sous-
entendu, le sens étant: détourne-toi, mon fils, de ta méchanceté ou de
ta sottise et viens écouter le # +=Í8, et détourne-toi de négliger et de
dévier les paroles de science.

MENA0EM MEÏRI cite la Mishna (Abot II 5): “Aucun homme non
instruit ne redoute le péché”. Le sage met donc en garde son fils contre
les préceptes qui ne sont pas vrais (ainsi “réjouis-toi, jeune homme,
durant ton enfance” de Qo 11,9) ou contre l'éducation donnée par
Cham aux fils de Canaan, éducation qui leur ferait négliger de
s'instruire de la science de la Torah*.

________________
* L'éducation de Cham est mentionnée dans l'édition DORTAS, alors que le

précepte de Qohélet l'est dans l'édition MENDEL.
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Selon IMMANUEL DE ROME, le sage met en garde son fils contre
une éducation centrée sur les sciences de la nature qui le détourneraient
de la science de la Torah en relativisant le surnaturel des miracles de
Dieu. RALBAG reprendra cette exégèse.

JOSEPH IBN KASPI (commentaires 1 et 2) cite 16,22b (:. 04 05 A1 # 3=Í8ùÍ
> ,4 ,Í 01) comme preuve que # +=Í8 peut avoir un sens péjoratif.

JOSEPH IBN NA0MIAS (à propos de 16,22) suit SAADYA en ajoutant
l'exemple des prophètes de Baal qui n'avaient de prophètes que le nom.

DAVID IBN YA0IA paraphrase: retiens-toi d'écouter un # +=Í8 qui
t'amènerait > 3@ +HE. $# -8 01 $8 >˚Á -› 04.

$ Choix textuel:
Le & est appuyé ici par les autres colonnes des hexaples, sauf le

( qui traduit comme s'il lisait N $Ê 4 $H +2. La ' a inséré une négation,
alors que la ) et le * s'accordent (selon une tradition exégétique à
laquelle se rattachera YÉFET BEN ÉLY) pour insérer deux chevilles
syntaxiques. La divergence des options prises par ces divers témoins
textuels constitue une attestation indirecte pour l'authenticité du &
auquel le comité a attribué la note {C}.

% Interprétation proposée:
Avec la majorité des exégètes juifs médiévaux, on préférera

l'exégèse la plus obvie: ou bien, en voyant en # +=Í8 une instruction
déviante: “Cesse, mon fils, d'écouter une instruction / qui t'amènerait à
négliger les paroles de science”, ou bien, en attribuant à l'esprit de
contradiction du fils le mauvais e%et qu'un # +=Í8 authentique produit en
lui: “Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction, / si cela te conduit à
négliger les paroles de science”.

Pr 19,29 :. 0D +9 -› {B} & ' * // lic: ) / err-graph: ( clav :.D5Q

! Options de nos traductions:
Le & porte:  :. 0D +9 -› :. 0I $;ù 34 ÍC˚! +C/:. 04. 0= -Ô 5 $Fù -4 >˚8 <4 "6 38Í .
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger
:. 0D +9 -› en :. 0D +% -› quand elle donne: “There is a rod in pickle for the
arrogant, / and blows are (NEB om.) ready for the fool's (NEB: stupid
man's) back”. J12 corrigeait de même: “Le bâton (J1: fouet) est fait pour
les railleurs, / les coups (J1 + de bâton) pour l'échine des sots”.

Renonçant à cette correction, J3 o%re: “Les châtiments sont faits
pour les railleurs, / les coups pour l'échine des sots”, [N]RSV:
“Condemnation is ready for sco%ers, / and flogging for the backs of
fools”, RL: “Den Spöttern sind Strafen bereitet / und Schläge Ar den
Rücken der Toren” et TOB: “Les châtiments sont établis pour les
moqueurs, / et les coups pour le dos des sots”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB ou bien :. 0D O5› retenu par J1

ont été demandées par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
KAHLE (Masoretischer Text 81) juge facilitante la

vocalisation rofsHtm donnée ici par le ms Ba.
Le ( porte ici: !=5:8Ng5(=%: ;$52N,=5:/ 8N,=:4)/ / $%L

=:8Q#K%: °85:/ ;7#*(Q(.
La ' donne: “parata sunt derisoribus iudicia / et mallei

percutientes stultorum corporibus”. Quant à la ), elle porte ici:
*3,Q4 !?(R'8 U*#)% 5+#0Q'% 5+G)_34 *- &_6 5+P+`'
*3GHg. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $C. 0H . $C -B 08 -8 04 N. 0C -̃ 3̇ 08

/. $4 -! 0= -Ë N O56. $8 -› 0F -4 1 +> +2 +8Í .

$ Choix textuel:
JÄGER a estimé que le ( a lu ici :.D%Q, mais MEZZACASA a raison

de proposer plutôt :.D5Q, car 8N,=:M ne réapparaît qu'une fois (26,3)
dans le ( des Proverbes et il y correspond à D O5›. 

Pour bien comprendre le &, il faut noter, avec EHRLICH, que, à la
di%érence des >˚8 <4 "6 38, les :. 0D +9 -› sont des châtiments corporels
o*ciels et publics, sanction qui s'impose pour les :. 0I $4, terme qui
désigne ceux qui ont exprimé en public leur mépris pour la religion.
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Estimant le & satisfaisant, le comité lui a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit.

Pr 20,16 cor :. 0# -! +C {B} &K ' crrp // assim 27,13: &Q (" * 6 +Ì 0# -! +C /
assim-ctext: ) / abst: ( om vss 14-19
27,13 6 +Ì 0# -! +C {B} & !"(" // assim-ctext: ( ', ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 20,16: # +J % 3# +@E. 0Ô ˚ùH -F 0ÊE2 3B -4/6 +Ì 0# -! +C H 3@ -%ùÍ

Í6 $4 -% 32 avec un ketib :.#!C. En 27,13, le & porte: # +J % 3# +@E. 0Ô ˚ùH -F 0ÊE2 3B
/Í6 $4 -% 32 6 +Ì 0# -! +C H 3@ -%ùÍ .

20,; — Semblant lire . 0# -! +C, RL donne: “Nimm dem sein
Kleid, der Ar einen andern Bürge wurde, / und pfände ihn anstelle des
Fremden!”.

Le ketib a été lu par J123: “Prends-lui son vêtement, car il a
cautionné un étranger, / au profit d'inconnus, saisis-le (J3: prends-lui un
gage)!”, [N]RSV: “Take a man's garment when he (NRSV: the garment
of one who) has given surety for a stranger, / seize the pledge given as
(RSV: and hold him in pledge when he gives) surety for foreigners” et
[R]NEB: “Take the garment of anyone who (NEB: a man's garment
when he) pledges his word for a stranger; / hold it as security (NEB: and
hold that as a pledge) for the unknown person”.

Le qeré a été lu par TOB: “Saisis son manteau car il s'est porté
garant d'un étranger; / retiens-lui un gage car il a cautionné une
étrangère”.

27,' — Semblant lire . 0# -! +C, RL donne: “Nimm dem sein
Kleid, der Ar einen andern Bürge wurde, / und pfände ihn anstelle des
Fremden”.

J123 co+ecture le pluriel :. 0# -! +C quand elle donne: “Prends-lui
son vêtement, car il a cautionné un étranger, / à cause (J12: au profit)
d'inconnus, saisis-le (J3: prends-lui un gage)”. [N]RSV fonde cela sur la
': “Take the garment of one who (RSV: a man's garment when he) has

Pr 20,16

– 656 –



given surety for a stranger; / seize the (RSV: and hold him in) pledge
when he gives (NRSV: given as) surety for foreigners”. Sans note,
[R]NEB a dû co+ecturer de même: “Take the garment of anyone who
(NEB: a man's garment when he) pledges his word for a stranger; /
hold it as security (NEB: and hold that as a pledge) for the unknown
person”.

TOB a lu le & 6 +Ì 0# -! +C: “Saisis son manteau, car il s'est porté
garant d'un étranger; / retiens-lui un gage, car il a cautionné une
étrangère”.

" Correcteurs antérieurs:
20,; — Le ketib a été préféré par BEER (BH23) et FICHTNER

(BHS), BEER hésitant entre cela et la leçon choisie par RL.
27,' — La co+ecture retenue par J123 a été demandée par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
20,16 — Le ( omet les vss 14 à F Un ajout astérisé emprunté

à (" porte: 2B") =. j8B=:5( %1=5H \=: '()4G9,%=5 ;223=#:5(, / $%L
-)#L MS(+/ '()TW#%,5( %1=3(.

La ' donne: “tolle vestimentum eius qui fideiussor extitit alieni /
et pro extraneis aufer pignus ab eo”. La ), elle, traduit ce verset: (PI2
(PI2 *)l6(2 FS &E CO8 U*)A6(#4 oAO% 5 7'% @\(\A'
@#H0'. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 4ÍD -8 È. $›Í% -4 % $= -C

. 3C O54. 02 -4 %. 0# "@ 3Ë/ È. $C -Ô -› 38 1 +>. $# -!ÍC . $ı 31 4 3@ -5 .
27,13 — Le ( porte ici: ;7)25H =. j8N=:5( %1=5H, -%#?20)(

4&# O"#:,=9/ / \,=:/ =& ;22*=#:% 2G8%K()=%:. Au lieu de \,=:/ =&
;22*=#:% 2G8%K()=%:, MORIN attribue à !"(": $%L -)#L MS(+/
'()TG#B,%=) %1=3(.

La ' donne: “tolle vestimentum eius qui spopondit pro extraneo
/ et pro alienis auferto pignus”. La ), elle, traduit ce vs: .I2"'
@#H0' *)A6(2 FS &E CO8 U*)A6(#4 oAO% 5 7'% @\(\A'. Le
* o%re selon la polyglotte de Londres: %. 0# +@ -Ë N 38 -Ë È. $DÍD -# 38 %. 0= -C -> 08

6 +1 +# -!ÍC -4/ È. $C -Ô -› 38 1 +Ì 0# -!ÍC . $ı 31 4 3@ -5 .
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$ Choix textuel:
27,13 — Ici le & a l'appui de !"(". N'ayant pas compris la

signification particulière qu'a ici le féminin, le ( (suivi par la ') et la )
(suivie par le *) ont assimilé de deux manières distinctes (neutre pluriel
ou masculin singulier) à 13a.

Notons d'abord qu'en 23,27 le parallèle entre 6 +C˚J et 6 +Ì 0# -! +C
engage à donner à ce dernier mot le sens de ‘prostituée’ (une femme
mariée ou non qui fait commerce de ses charmes). DAHOOD (Cloak
362-364), se fondant sur !"(", interprète 27,13b comme “et donne-le en
gage pour une prostituée”. Il rapproche ce texte du passage suivant de
l'inscription de Marisa écrit par une prostituée ayant abandonné un
amant pour un autre: ;22& (%L =C( ¢7#5IX=+( 8S4% =: T%X#Q \=: ,5G
=. j8B=:5( '(STG#% $)6=%: (= En tout cas, par Aphrodite, j'ai une
grande cause de joie: c'est que ton vêtement est demeuré en gage). Il
évoque aussi Am 2,7s: “Un homme et son père vont vers la même fille
pour profaner mon saint nom, et ils s'étendent sur des vêtements pris
en gage, auprès de chaque autel”. Et il mentionne les gages laissés par
Juda à Tamar (Gn 38,15-19). Tous ces textes convergent en e%et de
façon caractéristique et appuient l'exégèse qu'il donne de la leçon du &.
Aussi le comité a-t-il attribué à cette leçon la note {B}.

20,16 — Si l'on compare, dans la tradition textuelle du &, le
ketib et le qeré, ce dernier (et (" qui en dépend) semble être une
assimilation secondaire au parallèle de 27,' Jugeant que l'on ne peut
pas plus qu'en 27,13 se fonder sur les versions, le comité a donc choisi
le ketib avec la note {B}. Il pense cependant que la leçon 6 +Ì 0# -! +C de
27,13 o%re un état plus primitif de ce proverbe que la leçon :. 0# -! +C qui
le caractérise en 20,; 

% Interprétation proposée:
En 20,16 on traduira donc: “Garde le vêtement d'un étranger

lorsqu'il l'a engagé, / et pour des étrangers engage-le” et en 27,13:
“Garde le vêtement d'un étranger lorsqu'il l'a engagé, / et pour une
étrangère engage-le” (en indiquant en note que ‘étrangère’ signifie ici
‘prostituée’).
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Pr 20,20 cf. supra, p. 510

Pr 20,21 > ,4 ,6?% -8 {B} &Q ( #$(" ' ) * // err-graph: &K >42%8

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 6 +C?›1 0#ù +Ê > ,4 ,6?% -8 6 +4 "2 3C/Ä4 È +>. 0# "2 31 -5

/ +#?% -> avec un ketib >42%8.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit le ketib vocalisé > ,4 ,2 <% -8 quand

elle donne: “If you begin by piling up property (REB: amassing
possessions) in haste, / it (REB: they) will bring you no blessing in the
end”.

Le qeré a été lu par J123: “Le bien vite acquis au début / ne sera
pas béni à la fin”, [N]RSV: “An inheritance gotten hastily (NRSV: estate
quickly acquired) in the beginning / will in the end not be blessed
(NRSV: not be blessed in the end)”, RL: “Das Erbe, nach dem man
zuerst sehr eilt, / wird zuletzt nicht gesegnet sein” et TOB: “Un
patrimoine constitué (TOBa: Une propriété obtenue) avec trop de hâte
au début / ne saurait être béni (TOBa: bénie) par la suite”.

" Correcteurs antérieurs:
Le ketib avait été choisi ici par CAPPEL (94s) puis par EWALD.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: 8)#L/ '-:,-5GI%g58F(+ '( -#R=5:/ / '( =56/

=)2)G=%K5:/ 51$ )1254+0a,)=%:. Les mss HP 161 et 248 attribuent à
#$(": $2+#5(58X% ,-5GI%g58S(+ 4(Q,09,)=%: ,=)##P/.

La ' donne: “hereditas ad quam festinatur in principio / in
novissimo benedictione carebit”. Quant à la ), elle traduit ce vs:
mA-?? *34 7=")A1_- U 7="+':D- *-=AI'% !?8?A). Le *
o%re selon la polyglotte de Londres: / 1 +>. $8 -H 3B -% 1 +% "6 -# 3= -8 0H 1 +> -̇ Í# -.
/. $# -Ê -> 0> 1 +4 6 +9 O5= -%Í.
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$ Choix textuel:
Selon CAPPEL, le ketib doit s'interpréter à partir de la racine

arabe V .################ ################fl qui a le sens d'avarice et d'entêtement. En HAL,
BAUMGARTNER s'inspire d'abord (p. 114b) de la racine f .#### ####fl , puis, dans
ses Nachträge (p. XLVIIIb), il revient, sans le savoir, à l'étymologie
proposée par CAPPEL.

Mais c'est le qeré qui a été lu ici par tous les témoins et toutes
nos traductions. BROCKINGTON semble bien, en e%et, avoir confondu le
ketib et le qeré. 

Aussi le comité a-t-il choisi le qeré, mais, étant donné la plus
grande rareté de la racine hébraïque 42%, il n'a attribué au qeré que la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Après ce qui vient d'être dit au vs 20 sur le manque de respect à

l'égard des parents, il est normal que les enfants soient mis en garde
contre une trop grande hâte à obtenir la jouissance de leur héritage.

On pourra donc traduire: “Un héritage obtenu avec trop de hâte
au début / ne sera pas béni par la suite”.

Pr 20,23 %˚D {A} & ' ) // glos: ( *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: N ,% +1ù +5 N ,% ,1 6 +56 -. > 3% "@˚˙/6 +8 -# 08 . $C -JÄ8ùÍ

%˚DEÄ4.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour faire suivre

% O5D de 5. +C. $@ -Ê quand elle donne: “A double standard in weights is an
abomination to the LORD, / and false scales are not good in his sight”.

Renonçant à cette correction, REB donne: “A double standard
in weights is an abomination to the LORD, / and false scales are
unforgivable”, J123: “Abomination pour Yahvé: poids et poids; / une
balance fausse, ce n'est pas bien (J12: c'est mal)”, [N]RSV: “Di$ering
(RSV: Diverse) weights are an abomination to the LORD, / and false
scales  are  not  good”,  RL:  “Zweierlei  Gewicht  ist  dem  HERRN  ein
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Greuel, / und eine falsche Waage ist nicht gut” et TOB: “Poids et poids
sont en horreur au SEIGNEUR; / des balances faussées, ce n'est pas bon”.

" Correcteurs antérieurs:
L'ajout du ( a été signalé par BAUMGARTNER (188).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: "IF2G48% $G#KZ I:,,.( ,=N08:5(, / $%L gG4./

I*2:5/ 51 $%2.( '(R-:5( %1=5H.
La ' donne: “abominatio est apud Deum pondus et pondus /

statera dolosa non est bona”. Quant à la ), elle traduit ce vs: 5)_3,\
*34 *3GH2% !? &_I'8 U*3GK &"'8 *3G &K"' *)A' ]:K >(2E
>l+X$. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: : +H XB NÍÚ 01 N. 0B "2 3# -8

 1 +4 -B -> 38Í 1 +4 -B -> 38 1 +6 +4 A1 /. O58 +H XB #. 0ı 3› 1 +4 1 +>Í. +7 3# -H 1 +> "2 -› 08Í .

$ Choix textuel:
Les contacts éventuels entre le ( et le * de ce livre ayant lieu par

l'intermédiaire de la ), le fait qu'ici la ) n'a pas de complément après
>A+X$ su*t à attester que c'est indépendamment l'un de l'autre que le
( et le * ont glosé ici en ajoutant un complément qui est ‘dans l'air’. Si
ce complément était un élément originel du texte, on comprendrait mal
qu'il ait disparu dans le &, dans la ' et dans la ).

Aussi le comité, estimant que la présence du tétragramme en 23a
rend ce complément peu utile, a attribué à son absence 3 {A} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Les traductions de J3 et de TOB sont satisfaisantes.

Pr 20,27 # $C {A} & !"#$(" ' ) * // lic: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte:  : +H +1 > 38 -› 0C 6 +56 -. # $C /N ,D +%E. $# -H 32E4 +Ô ‡ $9?2 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une vocalisation # +C

quand elle donne: “The LORD shines into a man's very (REB: person's)
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soul, / searching out his inmost being”.
J123 porte: “La lampe de Yahvé, c'est l'esprit de l'homme / qui

pénètre jusqu'au tréfonds de son être”, [N]RSV: “The human spirit
(RSV: spirit of man) is the lamp of the LORD, / searching every (RSV:
all his) innermost part (RSV: parts)”, RL: “Eine Leuchte des HERRN ist
des Menschen Geist; / er durchforscht alle Kammern des Innern” et
TOB: “Le sou8e de l'homme est une lampe du SEIGNEUR / qui explore
les tréfonds de l'être”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 7P/ $G#K5G -(5C ;(0#R-Q(, / }/ '#)G(k

=%8K):% $5:2K%/. Au lieu de 7P/, MORIN attribue à !"#$(": 2WT(5/ et à
‘ceteris’: 2%8-=9#.

La ' donne: “lucerna Domini spiraculum hominis / quae
investigat omnia secreta ventris”. Quant à la ), elle traduit ce vs:
>8@G6 *)J-8 U*02E F&#-% N= !",02 *)A'% @WA$
*gA6% *2 &8?. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +F +# -›

1 +› +CE. $C -% 0H 1 +> -8 -› 0C 1 +6 +41 $H/ 1 +=. $# -! 0H 6 +0. 3Í 3Á N O56 -;S <! 1 +. -I +%Í .

$ Choix textuel:
Pour l'expression “la lampe du Seigneur”, DAHOOD (44) cite deux

parallèles ugaritiques: en 49:II:24: “La lampe de Dieu (nrt ilm), le
soleil, brille” et PRU II, 12)6: “Une jarre d'huile pour la lampe de
Dieu (nr ilm)”. Selon 1 S 3,3, la lampe de Dieu (:. 06? 4 A1 # $C) brûle dans
le sanctuaire où repose le jeune Samuel. Quant au lien entre ce
substantif et le verbe de 27b, on le retrouve en So 1,12: ‡ $ı +2 "1
> O5# $Ú 3Ê 0: 34 +›Í# -.E> ,1.

En ce livre, on retrouve en 13,9 le mot # $C traduit largement par
7P/ dans le (. Tous les autres témoins traduisent ici littéralement le &
auquel le comité a attribué la note {A}.
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% Interprétation proposée:
Selon Gn 2,7 la 6 +8 +› -C est insu8ée en l'homme par Dieu. Selon

Jb 32,8, c'est cette . 3Ë 3› > 38 -› 0C qui rend les hommes intelligents (: $C. 0% -̇ ).
Elle est présentée ici comme la lueur de la conscience éclairant l'homme
sur le contenu de ses penchants secrets.

On pourra suivre la traduction de TOB.

Pr 20,28 H ,= ,2ù 3Ê {B} & ) * // dissim: (, '

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / ,4 ,8EÍ# -̂ 0. > ,8 A1 ,5 H ,= ,2/H ,= ,2ù 3Ê H 3@ +=ù -5

˚1 -= 0Ô.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

H ,= ,2ù 3Ê en B ,H ,̂ ù 3Ê quand elle donne: “A king's guards are loyalty and good
faith, (REB: Loyalty and good faith preserve a king;) / his throne is
upheld by righteousness (REB: justice)”.

J123 porte: “Piété (J2: Bonté) et fidélité (J1: Bienveillance et
bonne foi) montent la garde près du roi; / sur la piété (J1: bienveillance,
J2: bonté) est fondé son trône”, [N]RSV: “Loyalty and faithfulness
preserve the king, / and his throne is upheld by righteousness”, RL:
“Gütig und treu sein behütet den König, / und sein Thron besteht
durch Güte” et TOB: “Bienveillance (TOBa: Fidélité) et loyauté
garderont le roi; / son trône s'a%ermit par la fidélité”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par HAUPT (note

sur MÜLLER/KAUTZSCH) puis par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '2)+85,A(+ $%L ;2a0):% 7G2%$C "%,:2)6 /

$%L -)#:$G$2R,5G,:( '( I:$%:5,A([ =.( 0#*(5( %1=5H.
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La ' donne: “misericordia et veritas custodiunt regem / et
roboratur clementia thronus eius”. Quant à la ), elle traduit ici:
@+gB(6 5K"'8 U*HG,4 5)A`2 !"$(K8 !?(P+\
!?(P+`-. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +D -›ÍB -5 1 +H -= ,2

 1 +Ô -4 38 -4 Í# -D -C 0./1 +H -= 32 -Ê È. $= -#ÍÔ N $̃ 3> -8Í  .

$ Choix textuel:
La ) et le * ont répété dans les deux stiques le même

correspondant pour traduire H ,= ,2, alors que le ( et la ', comme
plusieurs critiques récents, ont voulu varier les termes dont il ne
comprenaient pas la répétition. Pour ce faire, le ( a fait usage de
I:$%:5,A(+ que l'on retrouve liée au trône royal en 16,12b et 25,5b.
Quant à la ', ‘clementia’ (cf. Pr 31,26b) est un autre correspondant
dont il lui arrive aussi de faire usage pour H ,= ,2.

Pour comprendre le rôle de > ,8 A1 ,5 H ,= ,2 en 28a, il faut rapprocher
ce stique de Ps 61,8 où le psalmiste invoque Dieu en faveur du roi: % $› $.

:. 06? 4 A1 . $C -9ù 04 : +4˚@/Í6 <# -I -C 0. N 38 > ,8 A1 ,5 H ,= ,2 et de Ps 40,12 où le
psalmiste énonce sa foi en la protection divine: 1 +4 -! 0>EÄ4 6 +56 -. 6 +̇ 31

. 0Ú ,7ù 08 Gù. ,8 "2 3#/. 0CùÍ# -̂ 0. H. 08 +̇ Gù -̇ 08 "1 35 Gù -Ë -= 32 . En ces deux endroits, ces
deux attributs divins de “bienveillance et loyauté” apparaissent comme
deux chargés de mission à qui Dieu a confié la protection du roi ou du
psalmiste. Quoique le nom divin n'y soit pas mentionné, c'est ainsi qu'il
faut comprendre 20,28a. On notera en e%et qu'en ces trois endroits ces
deux mêmes substantifs sont sujets du même verbe #IC.

En 28b la reprise de H ,= ,2 souligne le fait que la réponse du roi à
la bienveillance par laquelle Dieu le protège est de fonder l'exercice de
son pouvoir sur la bienveillance à l'égard de ses sujets. Cette reprise
semble donc clairement voulue.

Aussi le comité a-t-il attribué en cela au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Bienveillance et loyauté protégeront le roi / et

son trône s'a%ermit par la bienveillance”.
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Pr 20,30 @ +#ù -Ê {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: @ +#ù -Ê BÍ# -8 3̇ @ 3I ,ı >˚# <Ê 32/>˚Ô 38Í

N ,D +%E. $# -H 32 avec un ketib B.#8>.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture une vocalisation 3@ $#ù -Ê ou

3@ $#ù +Ê quand elle donne: “A good beating purges the mind, / and blows
chasten the inmost being”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “A good beating
purges the mind of evil, / and blows chasten the inmost being”, J123:
“Les blessures sanglantes sont un remède à la méchanceté (J12: contre le
mal), / (J1: + et) les coups vont (J12: guérissent) jusqu'au fond (J1:
tréfonds) de l'être”, [N]RSV: “Blows that wound cleanse away evil; /
beatings (RSV: strokes) make clean the innermost parts”, RL: “Man
muß dem Bösen wehren mit harter Strafe / und mit ernsten Schlägen,
die man Ahlt” et TOB: “Les plaies d'une blessure sont un remède au
mal, / de même les coups pour le tréfonds de l'être”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB a été proposée par EHRLICH et

mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: O-R-:% $%L ,G(=#K88%=% ,G(%(=k $%$56/, /

-2+4%L IJ )@/ =%8K):% $5:2K%/. Au lieu de 30a, la Syh attribue à #$:
!?(0+- T8A'? !?AP1% !"X48; que FIELD rétrovertit en
=#%H8% 8z2Q-5/ ;-5,89M): $%$X%(.

La ' donne pour ce vs: “livor vulneris abstergit mala / et plagae
in secretioribus ventris”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce verset:
>8@gA6% *2 &8"4 !?(R'8 U* &0+P- bMS *D2($8 *DR$.
Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +›. 0% -Ê Í@ 3F -ı 1 +> +@ -HÍ9Í . $C "2Í›

/1 +=. $# -! 0Ë È +Í 3F -Ê 1 +> +. -2 38Í .
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$ Choix textuel:
C'est bien le mot @ +# que tous les témoins ont lu à la fin de 30a.

Aussi le comité a-t-il attribué la note {A} à la leçon du &.

% Interprétation proposée:
Si l'on garde ici, avec une valeur curative, au qeré BÍ# -8 3̇ le sens

d'onguent qui lui convient très bien (avec valeur cosmétique) en Est
2,5312, et si l'on entend par les “antres du ventre” le tréfonds de l'être,
on traduira comme TOB l'a fait.

Pr 21,4 # 0C {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs:  % $4E% 32 -#ùÍ : 0. 3C. $@E:Í# />1 +Ï 32 :. 0@ +› -# # 0C .
J123 co+ecture une vocalisation # $C quand elle donne: “Regards

altiers, cœur dilaté, / flambeau des méchants, ce n'est que péché”.
Notons que J1, renonçant à traduire 4b, donnait ‘flambeau’ comme sens
du &! Sans note critique, [N]RSV porte: “Haughty eyes and a proud
heart, / the lamp of the wicked, are sin”, [R]NEB: “Haughty looks and
a proud heart — / these sins mark a wicked man (REB: brand the
wicked)”, RL: “Ho%ärtige Augen und stolzer Sinn, / die Leuchte der
Gottlosen, ist Sünde” et TOB: “Les yeux hautains, le cœur gonflé, /
l'éclat des méchants: tout cela est péché!”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation retenue par J123 a été mentionnée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS). Le sens donné par [R]NEB a été suggéré
par DRIVER (Proverbs 185).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8)4%2*7#Q( '7’ Ü"#): 0#%,G$N#I:5/, /

2%8-=C# IJ ;,)"P( é8%#=K%. Au lieu de 2%8-=C# IJ, la Syh attribue
à -B(=)/: *WAg que FIELD rétrovertit en 2WT(5/.
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La ' donne pour ce vs: “exaltatio oculorum et dilatatio cordis /
lucerna impiorum peccatum”. Quant à la ), elle traduit: *# &+O% *3'8B
!"+`1 /*34

&(O% *WA$8 .*P4% !" /18B8. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: 1 +Ê 04 . $@ -%Í . $C -. 3@ >Í8 +#/ 6 +1 -D ,2 -4 . $@. 0· 3# -H 1 +F +# -›Í .

& Histoire de l'exégèse juive médiévale du mot # 0C:
SAADYA commente: : 0. 3C. $@E:Í#, c'est l'orgueil (5. +C. $@ :Í# est dit

de Sennachérib en Is 10,12) et % $4E% 32 -#, c'est l'excès du désir (%. 02 -# 06
O5› -9 3C 4 O51 -› 0Ô est dit de Nabuchodonosor en Ha 2,5). Ces deux
caractéristiques sont la caractéristique ( G % I##### ##### #####D ) des :. 0@ +› -#, leurs
contraires étant les marques des justes qui sont modestes et contents de
leur sort.

DAVID BEN ABRAHAM (II 268, 22 à 269,26) comprend ici #. 0C au
sens de ‘joug’ et explique que les justes prennent sur eux le joug du
droit et des préceptes, alors que les :. 0@ +› -#, à l'opposé, prennent le joug
des péchés comme quelqu'un qui s'a%aire, court et parcourt la terre
ferme et la mer pour accumuler la fortune et en user pour ce qui ne
plaît pas à Dieu.

YÉFET BEN ÉLY interprète ici # 0C au sens de terre dé/ichée ( /#ã*% )
en rapprochant ce mot de l'expression N ,5 +1 >˚% -› -2 38 › $#?2 % $4 en Pr 6,18
et des autres emplois métaphoriques de ce verbe ›#2 (= labourer) en ce
livre (3,29; 6,14; 12,20 et 14,22). Quant au sens péjoratif des deux
caractéristiques mentionnées en 4a, il le fonde sur Ps 101,5bc:

% +% $4 % 32 -#ùÍ : 0. 3C. $@EÈ 3% -Á / 4 +!Í1 Ä4 ˚>?1 .
RASHI lui aussi interprète ici :. 0@ +› -# # 0C au sens métaphorique de

‘leurs dé/ichements’ (:>5%Q285 :>5Q.#2). Les glossaires ADEF
traduisent par ‘érement’ (= labour) rapprochant cela de Os 10,12 (Í#. 0C
# 0.C : ,! +4).

ANONYME 2 donne la même exégèse et le même rapprochement
que YÉFET.

MOSHÉ QIM0I explique: >5Q@4 @Q#6 Q5#2.5 #.C.Q 58@D
>1D2.

Constatant la graphie défective de ce # 0C, ZERA0IAH GRACIAN le
rapproche de la graphie N 0% du mot N $% en NÍCENS 0% et N. 08 +. -CS 0%. Aussi donne-
t-il ici à ce mot le sens de ‘lampe’, c'est-à-dire des idéaux que les
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:. 0@ +› -# brandissent pour éclairer la route de ceux qu'ils ont séduits. Le
sens du verset serait donc: “regards hautains et avidité, / le flambeau des
impies, c'est péché”. 

Constatant que, en 1 S 8,12 Í›. 0# "2 ›?# "2 34 -5 est rendu dans le *
par È. $#. 0C # 3C. 08 -4Í, et que l'on trouve déjà au sens métaphorique Í#. 0C
#. 0C : ,! +4 en Os 10,12, RADAQ (Shorashim sous #5C) donne ici à # 0C le
sens de 6Q.#2 et interprète le verset: #.C 56J %%4 :2#5 :.C.@ :5#
>1D2 156Q :.@Q#. Il est suivi par BEkAMIN BEN JEHUDA et RALBAG.

MENA0EM MEÏRI ajoute à cela que le mot #. 0C désigne le labour
de la terre en tant qu'il la prépare pour les semailles. 

JOSEPH IBN NA0MIAS suit d'abord RADAQ, puis se demande s'il ne
faut pas comprendre #. 0C au sens que ce mot a en 1 R 11,36 #. 0CE>˚. A6
.ù 0Ë -% 3@EH. 05 +Hù -4. Le sens serait alors que l'exercice arrogant et rapace du
principat et de la royauté par une dynastie dégénérée est devenu un
péché.

DAVID IBN YA0IA suit d'abord RADAQ, puis suggère que #. 0C
pourrait avoir ici le sens de ‘grandeur’ (645HF), comme c'est le cas pour
: +#. 0C en Nb 21,30. L'interprétation serait alors que lorsque la grandeur
passe aux impies et que le monde est gouverné par eux, les impiétés s'y
multiplient.

$ Choix textuel et interprétation:
Ici une mp attestée par les mss A, Cm et F (et citée par DAVID

BEN ABRAHAM [II 269,25s]) précise que c'est le seul endroit où on a la
graphie défective # 0C. SAADYA traduit de la même façon, par
‘caractéristique’ ( G % I##### ##### #####D ) ce mot ici et en Pr 13,23a (#. 0C 4 ,!?1E% +#
:. 0›1 +#). D'ailleurs, dans l'Agron (333) il donne le mot arabe ı b## ##% comme
correspondant du #. 0C hébreu. En e%et, AZHARÎ (XV 233a, ligne 3)
définit ce mot arabe comme une ‘marque’ appliquée à un vêtement.

DAVID BEN ABRAHAM, lui aussi, traduit l'arabe ı b####### #######% par le #. 0C
hébreu. Mais il comprend ı b##### #####% dans un autre sens que lui donne aussi
AZHARÎ (XV 233b, lignes 10s): celui de “la pièce de bois qui se place sur
la nuque de deux bœufs attelés ensemble à la charrue”. Notons
cependant que ni JUDAH BEN QOREISH, ni ISAAC IBN BARUN — les deux
auteurs  médiévaux  d'ouvrages  comparant  l’arabe   à   l'hébreu  —  ne
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réfèrent le mot #. 0C à une racine arabe.
En 24,20b nous trouverons / +@ -H 0. :. 0@ +› -# # $C dont le sens est

obvie. Or, dans le livre des Proverbes, le mot signifiant ‘pauvreté’ est
écrit tantôt (28,19; 31,7) ›. 0#, tantôt ›. $#)24,34;13,18;10,15( , tantôt

›1 $#)30,8;6,11( . Plutôt que de nous laisser distraire par les voix
discordantes de nos trois exégètes arabophones anciens (SAADYA, DAVID

BEN ABRAHAM et YÉFET), il semble donc préférable de comprendre ce
verset comme l'a fait ZERA0IAH GRACIAN, cité ci-dessus. Ce sens est
d'ailleurs celui que lui ont donné toutes les versions.

Le comité a attribué ici au & la note {A} en estimant que les
doutes éventuels ne portent que sur l'exégèse.

Pr 21,5

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: # +>˚8ù -4E/ 31 LÍ# +2 >˚% -› -2 38/L +1E4 +!ù -5

#˚= -2 38ù -4E/ 31.
Toutes nos traductions portent ce verset.

" Correcteurs antérieurs:
L'absence de ce vs dans le ( est mentionnée par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( n'a rien qui corresponde à ce vs du &. Un ajout astérisé

attribue à (": 254:,85L ,G(=S8(5(=5/ -2C( )@/ -)#:,,)X%(, / $%L -Y/
'-:,-5GIBgQ( -2C( )@/ O,=S#+8%.

La ' donne: “cogitationes robusti semper in abundantia / omnis
autem piger semper in egestate”. Quant à la ), elle traduit: ="P &0R'
>lIR' *0+-%8 U5#, &)@' *+PW%. Le * o%re selon la polyglotte
de Londres: 1 +C +# ->Í. -4 N +. -% 3F -H 1 +> +% -› -2 38/ 1 +C +# -=Í2 -4 1 +% "6 -# 3= -8 0H 1 +4 -F 0# -5  .

$ Choix textuel:
Ce verset est d'une structure bien connue en ce livre, comme le

montre   14,23  ( # +>˚8 6 ,. -6 0. % ,I ,@E4 +!ù -Ê/  #˚= -2 38ù -4E/ 31 : 0. 3> +9 -‡E# 3% -HùÍ  ).
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L'absence de 21,5 dans le ( peut indiquer qu'il constitue dans le & un
développement littéraire secondaire. En e%et, cette absence ne peut être
référée à un accident textuel. La question que pose son absence dans le
( relève donc de la critique littéraire et non de la critique textuelle.

Pr 21,6A 4 3@?ı {B} & ) * // exeg: ( #$ '
21,6B M +Ë 0C {B} & (" ' ) * // err-graph: ( clav MH# 
21,6C . $› -B 3% -8 {C} & #$ ) * // assim-usu: m ( ' . $› -B O58
 
! Options de nos traductions:

En ce vs, le & porte: # ,B +› N˚› -4ù 0Ê >˚# +I˚1 4 3@?ı/M +Ë 0C 4 ,% ,6
> ,5 +8E. $› -B 3% -8.

Après avoir, sans le dire, vocalisé 4 $@?ı, [R]NEB, selon
BROCKINGTON, se réfère au ( pour corriger . $› -B 3% -8 M +Ë 0C en . $› -B?8 -Ê M $H OC
quand elle donne: “He who makes a fortune by telling lies / runs
needlessly into the toils (REB: snares) of death”. [N]RSV lit avec le (
‘snare’ au lieu de ‘seekers’ quand elle o%re: “The getting of treasures by
a lying tongue / is a fleeting vapor and a snare of death”.

J123 porte: “Amasser des trésors par une langue menteuse (J12:
Faire fortune par les mensonges): / vanité fugitive de gens qui cherchent
(J3: qui cherche) la mort”, RL: “Wer Schätze sammelt mit Lügen, /
der wird fehlgehen und ist unter denen, die den Tod suchen” et TOB:
“Une fortune acquise grâce à des paroles /auduleuses: / illusion fugace
de gens qui cherchent la mort!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction clandestine de NEB a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS). Celle de . $› -B 3% -8 en . $› -B O58 l'est aussi par
eux deux.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f '()#4P( 0+,%G#K,8%=% 42R,,[ V)GI)6 /

8N=%:% I:R$): '-L -%4KI%/ 0%(N=5G. Avant '-L, quelques mss ainsi
que les témoins coptes anciens, la Vetus Latina (SABATIER) et ORIGÈNE
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(III 300) insèrent $%L U#T)=%:. Pour les 7 premiers mots, MORIN

attribue à (": f '#4%g38)(5/ 0+,%G#5{/ '( 42R,,[ V)GI)6 ;=8./
7)#38)(5/ et à #$ pour les deux derniers: g+=P( 0B(%=5(.

La ' donne: “qui congregat thesauros lingua mendacii / vanus
est et inpingetur ad laqueos mortis”. La ), elle, traduit ce vs:
>(X1"I2 *2:-_348 U*3GW% *#0G- !",+g% !?(2:PQ'
!?(,4 5+Q-% 5+G)E. Le * o%re selon la polyglotte de Londres:

1 +# -B 0› -H 1 +C +›. 04 -Ê 1 +> +8. 0= -H 1 +>ÍC +H -Ê -@8/N +. -@ +% -Ë N. $; 01 NÍ# -̇ 3Ú 0. -5 NÍ4 -Ê 32 -> 0. -5
1 +> O58 -4.

$ Choix textuel:
21,6C — Il semble bien que le ( et la ' ont lu . $› -B O58 au lieu de

. $› -B 3% -8. Il est /appant que RASHI (selon le ms Oxford Opp 34)
paraphrase ici: MHC 4 ,% ,6 #BQ N5Q4% N56 >5%#64 >5#I51 4 3@ O59
54 :6 >58 .QB585, un retoucheur ayant corrigé .QB585 en .QB%85. DE

ROSSI atteste que tous les manuscrits et toutes les éditions de RASHI

qu'il possède ont ici la leçon .QB585. Cette leçon se rencontre d'ailleurs
dans la première ou la seconde main de 7 mss bibliques médiévaux cités
par DE ROSSI.

Notons cependant que la leçon . $› -B 3% -8 est lue ici par #$, la ) et
le *, ainsi que par SAADYA et YÉFET BEN ÉLY (antérieurs à RASHI),
appuyant clairement sur ce point les témoins tibériens classiques. Aucun
témoin babylonien n'est conservé ici. Ajoutons que c'est bien sous la
forme donnée par le ( que 1 Tm 6,9 semble faire allusion à Pr 21,6: 5j
IJ "5G238)(5: -25G=)6( '8-X-=5G,:( )@/ -):#%,8.( $%L -%4XI% $%L
'-:0G8X%/ -522&/ ;(59=5G/ $%L "2%")#B/, %~=:()/ "G0Xg5G,:( =5{/
;(0#z-5G/ )@/ x2)0#5( $%L ;-z2):%(.

Remarquons que dans la Bible hébraïque, en dehors de ce cas-ci,
. $› -B 3% -8 a pour complément 12 fois › ,9 ,C + un pronom su*xe, 4 fois 6 +@ +#
+ un pronom su*xe, 4 fois 656. et 1 fois G. ,C +ı, mais que ce mot n'a
jamais pour complément > ,5 ,+8; alors que ?8)5(. $› -B a 4 fois pour
complément > ,5 ,+8: en 2 S 22,6 = Ps 18,6 (> ,5 +8E. $› -B?8 . 0C <8 -Ë 0B) ainsi qu'en
Pr 13,14 et 14,27 (> ,5 +8 . $› -B?7ù 08 #Í= +4).
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Considérant la leçon . $› -B O58 comme une assimilation à une
expression plus courante, 4 membres du comité ont attribué à la leçon
du & la note {C}; alors que les 2 autres membres, /appés par la
réémergence en RASHI de cette leçon du ( lui attribuaient la note {C}.

21,6B — HOUBIGANT a identifié comme vorlage de I:R$): le
verbe MH#. Cependant, le comité a attribué la note {B} à la leçon du &,
estimant que, si l'on laisse à 4 ,% ,6 sa valeur imagée de ‘vapeur’, ‘haleine’,
ce mot constitue pour un nifal de MHC un sujet aussi excellent que la
fumée en Ps 68,3a (dont nous avons traité en CTAT4 427-430). Il
semble que tous les autres témoins en dépendent.

21,6A — La ) et le * ont interprété 4 3@?ı comme un substantif,
ce qui est la valeur normale de cette forme. Par contre, le (, (" et la '
ont lu ici un participe dont la vocalisation normale serait 4 $@?ı. Mais le
comité se réfère aux parallèles de participes actifs qal à finales vocalisées
pata, (cf. GESENIUS/KAUTZSCH §§ 50e et 65d) pour suggérer qu'il peut
s'agir, de la part de ces versions d'une simple a%aire d'exégèse. Aussi
attribue-t-il à la leçon du & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le comité propose de traduire ce vs: “Amasser des trésors par

une langue mensongère, / c'est l'aspiration fugace de gens qui
cherchent la mort”.

Pr 21,20 N ,8 ,› +5 {C} & ' ) * crrp // lit: ( om

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +! +2 6 $5 -Cù 0Ê N ,8 ,› +5 H +8 -2 ,C # +I˚1/4. 0= -!ùÍ

ÍÚ ,@ -; 3% -. : +H +1.
[N]RSV se fonde sur le ( pour lire ‘remains’ au lieu de ‘and oil’

quand elle donne: “Precious treasure remains in the house of the wise
(RSV: a wise man's dwelling), / but the fool (RSV: a foolish man)
devours it”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise par co+ecture N $8 +› -5
quand elle donne: “The wise man has a houseful (NEB: his home full)

Pr 21,20

– 672 –



of fine and costly treasures; / the stupid man will fritter them away
(NEB: is a mere spendthri>)”.

J123 porte: “Il (J12: S'il) y a un trésor précieux et de l'huile dans
la demeure du sage, / mais (J12: om.) le sot les engloutit”, RL: “Im
Hause des Weisen ist ein kostbarer Schatz an Öl; / aber ein Tor
vergeudet ihn” et TOB: “Il y a un trésor précieux et de l'opulence chez
le sage; / tout cela le sot l'engloutit!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de N ,8 ,› en N?Ô -› 0. retenue par RSV a été empruntée

au ( par JÄGER, puis mentionnée par BEER (BH23) et suggérée par
FICHTNER (BHS). C'est à I. EITAN (Contribution 62s.) que NEB a pris
sa vocalisation.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 0+,%G#./ '-:0G8+=./ ;(%-%A,)=%: '-L

,=*8%=5/ ,575H, / s7#5()/ IJ s(I#)/ $%=%-K5(=%: %1=*(.
La ' donne: “thesaurus desiderabilis et oleum in habitaculo iusti

/ et inprudens homo dissipabit illud”. La ), elle, traduit ce vs: !",+g
*02E F&#-% *3G6(g8 U!",H1 9A):- *R0'8 !"M+WB
7@+ /QGP2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +̇ -F 0F -# 1 +> -8. 0=

1 +8. 0Ô 32 -Ë È. $#. 0H -Ê 1 +2 -› 08Í /NÍÚ 0@ -4 -% 0C 1 +› +C . $C -% 0H 1 +4 -! 0= -5 .

$ Choix textuel:
Alors que le mot N ,8 ,› +5 est bien en place au vs 17, il ne l'est pas

ici où cette désignation spécifique fait mal suite à la désignation
générique H +8 -2 ,C # +I˚1. D'ailleurs JÄGER semble faire erreur en
attribuant pour vorlage au ( une variante N!Q. de ce mot. En e%et, en
dehors de ce lieu, le verbe ;(%-%A):( figure deux autres fois dans le (
de ce livre et c'est au verbe 25C qu'il correspond en ces deux endroits.
Le plus vraisemblable est donc qu'il correspond ici à une lecture 25C%
au lieu de 65C%, dans un texte où le mot N8Q5 manquait. Il est donc fort
probable que ce mot n'a pénétré que plus tardivement dans le texte
prémassorétique. Mais cette pénétration (qui a eu lieu avant les
traductions de la ', de la ) et du *) constitue un événement littéraire et
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non un accident textuel. Aussi le comité a-t-il conservé la leçon du &
dont il a souligné le caractère non primitif en lui attribuant la note {C}.

% Interprétation proposée:
Le ( a vu ici une opposition entre, d'une part, le langage

agréable et la politesse recherchée en lesquels s'exprime le sage et
d'autre part la naïveté avec laquelle des auditeurs non cultivés prennent
ces formules pour argent comptant: “Un trésor recherché repose sur la
bouche du sage, / mais les hommes sans culture l'engloutissent”.

Le & peut se traduire: “Il y a des provisions précieuses et de
l'huile dans la demeure du sage, / alors qu'un sot les gaspillerait”.

Pr 21,21 6 +B +H -I (deuxième) {C} & ' ) * // abr-elus: ( om

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: H ,= +2ù +5 6 +B +H -I M $H?#/6 +B +H -I :. 0Ì 32 1 +I -8 0.

H˚% +!ù -5.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour omettre la

seconde occurrence de 6 +B +H -I quand elle donne: “Persevere in right
conduct and loyalty / and you shall find life and honour”. Font de
même, J12: “Qui poursuit (J1: pratique) la justice et la miséricorde /
trouvera vie et honneur”, [N]RSV: “Whoever (RSV: He who) pursues
righteousness and kindness / will find life and honor” et RL: “Wer der
Gerechtigkeit und Güte nachjagt, / der findet Leben und Ehre”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “He who perseveres in
right conduct and loyalty / finds life, prosperity, and honour”, J3: “Qui
poursuit la justice et la miséricorde / trouvera vie, justice et honneur” et
TOB: “Qui poursuit bonté (TOBa: justice) et fidélité / trouvera vie,
justice, honneur”. 

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: fI./ I:$%:5,A(+/ $%L '2)+85,A(+/ / )O#a,):

gQC( $%L I*M%(.
La ' donne: “qui sequitur iustitiam et misericordiam / inveniet

vitam et iustitiam et gloriam”. Quant à la ), elle traduit ici: *Q-%
!"1(P$?8 !?(D)%e8 *&+1 ^H0' U!?(P+\8 !?(D)%e. Le
* o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +H -= ,2 -5 1 +> -B -H 0I M $H +# -Ë/2 3Ô -› 3.
1 +# +B. 05 1 +> -B -H 0I -5 . $Ì 32.

$ Choix textuel:
Pour la plupart, les critiques estiment que l'absence de

correspondant dans le ( pour la reprise de 6 +B +H -I en 21b indique que
cette reprise constitue un ajout tardif subi accidentellement par le &.
C'est pourquoi 2 membres du comité ont attribué à l'absence de la
répétition de ce mot la note {C}. Il faut cependant distinguer clairement
deux sens du mot 6 +B +H -I dont chacun aurait parfaitement sa place dans
l'un de ces deux stiques. En 21a, il s'agit d'un comportement vertueux
auquel s'applique avec persévérance celui que l'auteur met en scène.
Mais en 21b, il s'agit de quelque chose que celui-là obtient en
récompense de ce comportement. Ici, Ps 24,5 fournit un parallèle très
éclairant: 6 +56 -. > $1ù $8 6 +! +# -% 1 +‚ 0./˚@ -› 0. . $6? 4 A1ù $8 6 +B +H -IÍ . Cette 6 +B +H -I
parallèle à 6 +! +# -% doit, selon EHRLICH, signifier ici le bien-être et la
sécurité. Il s'agit, dans ce qui n'a que l'apparence d'une répétition, d'un
jeu de mot qui est très bien en place dans un livre comme celui-ci.
Aussi les trois autres membres du comité ont-ils attribué à la répétition
de ce mot la note {C}. En 4,7B nous avons déjà eu l'occasion de traiter
de la répétition d'un même mot à l'intérieur d'un même stique.

% Interprétation proposée:
REB a bien rendu ce verset.
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Pr 21,26 6 +5 "1 3> {B} & ) * // glos: ( / facil-synt: '

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +5 "1 3> 6 +Í 31 -> 06 :˚Ì 36E4 +Ô/Ä4ù -5 N $̇ 0. B. 0Ë 3Iù -5

/?‡ -2 3..
Disant suivre le ( J123 corrige 6 +5 "1 3> en N ,5 +1 ›. 01 quand elle

donne: “Tous les jours (J3: Tout le jour) l'impie convoite (J3: est en proie
au désir), / le juste donne sans jamais refuser”. Par une correction
analogue, [N]RSV o%re: “All day long the wicked covet (RSV: covets), /
but the righteous give (RSV: gives) and do (RSV: does) not hold back”.

[R]NEB porte: “all day long his cravings go unsatisfied, / while
the righteous give (NEB: man gives) without stint”, RL: “Den ganzen
Tag begehrt die Gier; / aber der Gerechte gibt und versagt nichts” et
TOB: “Toute la journée il est en proie à la convoitise! / — Mais le juste
donne sans rien réserver”.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) et FICHTNER (BHS) ont proposé de lire ici des

équivalents variés du mot ;,)"9/ du (.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;,)"C/ '-:0G8)6 \2+( =C( E8F#%( '-:0G8K%/

$%$N/, / f IJ IK$%:5/ '2)k $%L 5@$=K#): ;7):IP/.
La ' donne: “tota die concupiscit et desiderat / qui autem iustus

est tribuet et non cessabit”. Quant à la ), elle traduit ce vs: @G68
L_1 *348 o@) *D)%e U!"WB uEB *3'(). Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +> -Á 0# F $1 +# 1 +8 O5. 4 +Ô/1 +4 -5 % $6 +. 1 +B. 0Ë 3I -5
/ $‡ -2 38.

$ Choix textuel:
Rappelons d'abord que, soucieux de trouver un mot faisant

contraste en 21,22b à : +! +2 de 22a, le ( avait traduit en 22b 6 +2 ,D -% 08 J?@
par =. bTA#Q8%, '7’ £ '-)-5K0):,%( 5j ;,)")6/. Ici, c'est-à-dire
quatre versets plus loin, il fait de même en 26a où, pour trouver un mot
qui fasse contraste à B. 0Ë 3I de 26b, il explicite ;,)"C/  à  titre  de  sujet.
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Quant à l'ajout de $%$&/ après le mot '-:0G8K%/, il répond au besoin
de qualifier ces “désirs qu'il désire” et le choix de cet adjectif correspond
bien au caractère moralisateur du traducteur grec. C'est ainsi que,
quatre fois de suite (30,Q2'14), le simple mot #˚Ë sera rendu par
U$45(5( $%$3(.

La ' a choisi deux verbes di%érents et coordonnés pour éviter la
répétition d'une même racine.

Pour l'expression 6 +5 "1 3> 6 +Í 31 -> 06, on possède d'excellents
parallèles: Nb 11,4a (6 +5 "1 3̇ ÍÍ 31 -> 06 ˚Ê -# 0Bù -Ê # ,› "1 M <= -9 3=1 +6ù -5) et Ps 106,14
(# +Ê -H 07ù 3Ê 6 +5 "1 3> ÍÍ 31 -> 0Ìù 35). Le comité a donc attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
26a est étroitement rattaché au verset précédent. On pourra donc

traduire: “(25) La convoitise du paresseux le fera mourir / car ses mains
ont refusé d'agir. (26) Toute la journée il convoite de convoitise (ou: il
ne cesse de convoiter)! / Mais le juste donne et n'épargne rien”.

Pr 21,27 6 +% $@˚˙ {B} & ' ) * // glos: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 6 +% $@˚˙ :. 0@ +› -# 2 3% ,J/ ÍÚ ,1. 0% -. 6 +7 0Jù -%E. 0Ô M 31 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour ajouter

656.4 à la fin de 27a quand elle donne pour traduction: “The wicked
man's sacrifice (REB: Sacrifice /om a wicked person) is an abomination
to the LORD; / how much more when he o$ers it with vileness at heart!
(REB: the more so when it is o%ered /om impure motives)”.

J123 porte: “Le sacrifice des méchants est une abomination (J12:
Abomination, le sacrifice des méchants), / surtout s'ils l'o%rent avec
malice (J12: dans une pensée criminelle)”, [N]RSV: “The sacrifice of
the wicked is an abomination; / how much more when brought (RSV:
he brings it) with evil intent”, RL: “Der Gottlosen Opfer ist ein Greuel,
/ wieviel mehr, wenn man's darbringt Ar eine Schandtat” et TOB: “Le
sacrifice des méchants est une horreur / d'autant plus qu'ils l'o%rent
avec malice”.
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" Correcteurs antérieurs:
Une correction en 6 +56 -. > 3% "@˚˙ a été demandée par BEER (BH3)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 0G,K%: ;,)"P( "IF2G48% $G#KZi / $%L 4&#

-%#%(*8Q/ -#5,7F#5G,:( %1=N/.
La ' donne pour ce verset: “hostiae impiorum abominabiles /

quia o%eruntur ex scelere”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: *R-%8
@4 5)"+' *34 <(Q-% C`' U8= *3,\ *34 &(O%. Le ms
Ambrosianus seul, ajoute *)A' ]:K à la fin de 27a. Le * o%re selon
la polyglotte de Londres: 1Í6 B 32 +# -8 . $@. 0· 3# -H 1 +2 -% 0Ë/4ÍD -8
È. $4 . $> -. 38 1 +̇ -# ,% "@ 3% -Ë. 

$ Choix textuel:
Le ( de ce livre aime ajouter le nom $A#:5/ pour attribuer à

Dieu des actes anonymes. Ainsi le Seigneur devient le génitif d'un
substantif abstrait (comme ici) en (10,6) )1254K% $G#K5G '-L $)7%2C(
I:$%K5G pour B. 0Ë 3I ›Ä#ù -4 >˚! +# -Ê, ou il devient le sujet actif de verbes
que l'hébreu exprimait au passif en (3,18) _/ '-L $A#:5( ;,7%2a/ pour
rendre # +· <1 -8, ou (17,11) f IJ $A#:5/ s44)25( ;()2)a85(%
'$-F8V): %1=u pour ˚ÊE2 3; <› -. . 0# +J -! 31 / +1 -4 38ùÍ, ou il sert à expliciter les
sujets anonymes de verbes actifs en (3,34) $A#:5/ O-)#+7N(5:/
;(=:=N,,)=%: pour L. 04 +.E1Í6 :. 0I $;ù 34, ou (22,11) ;4%-k $A#:5/ f,K%/
$%#IK%/ pour % $4E# +6 -D % $6?1, ou (29,23) =5{/ IJ =%-):(*7#5(%/
'#)KI): I*M[ $A#:5/ pour H˚% +Ô /?8 -> 0. Z2Í#E4 39 -›ùÍ, ou il s'insère en
apposition à côté d'un participe en (23,11) f 4&# 2G=#5A8)(5/ %1=5{/
$A#:5/ $#%=%:*/ ',=:( pour B +J +2 : +4 "1 O5FE. 0Ô, ou il vient expliciter un
pronom su*xe en (24,7) 51$ '$$2K(5G,:( '$ ,=*8%=5/ $G#K5G pour
Í6ù. 0ıE2 3̇ -9 0. Ä4.

Le comité a attribué la note {B} à l'absence de cette glose dans le
&.
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Pr 21,29A cor N. 0! +. {C} &K !"#$ ' ) * // assim 14,8a & 20,24b: &Q (
N. 0% +. 
21,29B cor 5ù. +! +# -Ë {C} &K ( )? // assim 14,8a & 20,24b: &Q ' *?
˚Ô -# 3Ë 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 5ù. +C +9ù -Ê @ +› +# ›. 01 J $@ $6/N. 0% +. 1Í6 # +› +. -5

˚Ô -# 3Ë avec un ketib 5ù.!#H N.!..
Selon BROCKINGTON, NEB opte pour le ketib quand elle donne:

“A wicked man puts a bold face on it, / whereas the upright man
secures his line of retreat”. J23 font de même: “Le méchant se donne
un air assuré, / l'homme droit a$ermit (J2: ordonne) sa propre
conduite”, ainsi que RL: “Der Gottlose macht ein /eches Gesicht; /
aber wer /omm ist, macht seine Wege fest” et TOB: “Le méchant
prend un air e%ronté, / mais l'homme droit donne une base solide à sa
conduite”.

Le qeré des deux mots avait été choisi par J1: “Le méchant se
donne un air assuré, / l'homme droit veille sur sa propre conduite”.

[N]RSV a choisi le qeré du premier mot et le ketib du second:
“The wicked put (RSV: A wicked man puts) on a bold face, / but the
upright give thought to their (RSV: an upright man considers his) ways”
et REB a fait de même: “A wicked person puts a bold face on it, /
whereas one who is upright looks to his ways”.

" Correcteurs antérieurs:
Qeré et Ketib sont mentionnés sans opter entre eux par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;,)"C/ ;(C# ;(%:IP/ O7K,=%=%: -#5,R-Z, / f

IJ )10C/ %1=./ ,G(K): =&/ fI5{/ %1=5H. Au lieu de ,G(K):, MORIN

attribue à !"#$: !=5:8B,):.
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La ' donne: “vir impius procaciter obfirmat vultum suum / qui
autem rectus est corrigit viam suam”. La ), elle, traduit ici: 5X) &J1
!"1d8E 5K"' 8= J)B?% *#)E8 U*34(O 9APW% N=(S &E
@0X2%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: ı 31 M. $I -2 38""1 +# -% 3F . O5

 1 +@. 0· 3#/È. $2 -# O51 N $̃ 3> -8 1Í6 1 +I. 0# ->Í .

$ Choix textuel:
Les témoignages textuels sont assez confus. En e%et, en 29A,

seul le ( a lu ici le qeré, alors que le ketib est attesté par !"#$, la ', la )
et le *; tandis qu'en 29B, le ( a lu le ketib et la ' le qeré, les
témoignages de la ) et du * étant plus douteux. Dans son union de N. 0% +.
avec ˚Ô -# 3Ë et de N. 0! +. avec 5ù. +! +# -Ë, le & semble pourtant avoir raison. Il
est normal, en e%et de “considérer sa voie” (c'est-à-dire de faire le point
par rapport à son passé et à son avenir) et de “corriger ses voies” (c'est-
à-dire ses comportements dans les divers domaines où une amélioration
est requise).

Le qeré o%re deux parallèles caractéristiques en ce livre. Ce sont
14,8a (˚Ô -# 3Ë N. 0% +6 :Í# +@ > 38 -! +2) et 20,24b (˚Ô -# 3Ë N. 0% +ÌE6 38 : +H +1 -5).
Certains passages laisseraient croire que ce n'est pas à l'homme, mais à
Dieu que revient l'action exprimée par le ketib. Ainsi Jr 10,23 (. 0̇ -@ 3H +.

˚Ô -# 3Ë : +H +1ù +4 Ä4 . 0Ô 6 +56 -./˚H "@ 3IE> ,1 N. 0! +6ù -5 / $4?6 ›. 01ù -4EÄ4 ) ou Ps
119,133a (G ,> +# -8 01ù -Ê N $! +6 . 38 +@ -ı) ou encore Pr 16,9 (% $· 32 -. : +H +1 % $4

˚Ô -# 3Ë/˚H "@ 3I N. 0! +. 6 +56. 35 ). C'est pourquoi l'un des membres du comité
a attribué la note {C} au qeré. 

Cependant, 2 Ch 27,6 ( : +>˚. B $Î 32 -> 0Ìù 35/. $C -9ù 04 5ù. +! +# -Ë N. 0! $6 . 0Ô
5ù. +6? 4 A1 6 +56 -.) attribue clairement cette action à un homme. Cette
a*rmation étant plus rare fait du ketib une lectio di*cilior qui a reçu la
note {C} de 4 membres du comité et la note {D} d'un autre. Le qeré
serait issu d'une assimilation aux deux parallèles susmentionnés.

% Interprétation proposée:
TOB a traduit de façon satisfaisante.
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Pr 22,6 {C}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: ˚Ô -# 3H . 0ıE4 3@ # 3@ 3Ú 34 /?C "2/N. 0B -J 3.E. 0Ô : 3Á

6 +Ú ,7ù 08 #Í= +.EÄ4.
Toutes nos traductions donnent ce verset.

" Correcteurs antérieurs:
L'absence de ce vs dans le ( est mentionnée par BEER (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( n'a rien qui corresponde à ce vs du &. Un ajout astérisé

attribué à (" porte: '4$%:(:,8./ (S5G $%=& =C( fI.( %1=5H, / $%X4)
\=%( 4+#B,[, 51$ ;-5,=9,)=%: ;-â%1=5H.

La ' donne: “proverbium est adulescens iuxta viam suam /
etiam cum senuerit non recedet ab ea”. Quant à la ), elle traduit ce vs:
*`I2 *34 fD2 5SE U@1B8E% 7@'(S CO *+G`4 tH'%
U 7@#'. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 4 $% -B 04 1 +. -4 3D -4 È $! -# -H 31

 È. $2 -# O51/È. $Ú 08 . $D -= 0C %Í= -C H 3! 1 +4 -Ë .

$ Choix textuel:
La présence de ce vs dans le & et les versions qui en dépendent

ne provient pas d'un accident textuel. Il fait partie du patrimoine
littéraire de la forme & de ce livre.

Pr 22,8A ˚> +# -% ,@ {B} & #$ ' ) *  // def-int: (
22,8B 6 ,4 -! 0. {B} & #$ ' ) * // exeg: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: N ,5 +1E# +I -B 0. 6 +4 -5 3@ Z@ $#˚J/˚> +# -% ,@ D ,% $›ù -5

6 ,4 -! 0. avec un ketib #5IB..
Selon BROCKINGTON, NEB lit avec le ( 6S ,4 3! -. ˚> +H O% "@ au lieu de

6 ,4 -! 0. ˚> +# -% ,@ quand elle donne: “The man who sows i+ustice reaps
trouble, / and the end of his work will be the rod”.
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J12 co+ecture Í6 $Ô 3. au lieu de 6 ,4 -! 0. quand elle o%re: “Qui sème
l'i+ustice moissonne le malheur / et le bâton de sa colère le /appe lui-
même”.  

Renonçant aux corrections, J3 porte: “Qui sème l'i+ustice
récolte le malheur / et le bâton de sa colère disparaîtra”, REB:
“Whoever sows i+ustice will reap trouble; / the rod of God's wrath will
destroy him”, [N]RSV: “Whoever (RSV: He who) sows i+ustice will
reap calamity, / and the rod of anger (RSV: his fury) will fail”, RL:
“Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten, / und die Rute seines
Übermuts wird ein Ende haben” et TOB: “Qui sème l'i+ustice récolte
la calamité; / l'aiguillon de sa passion s'émoussera”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux rétroversions du ( et la co+ecture retenue par J12

sont mentionnées par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f ,-)K#Q( 7%H2% 0)#K,): $%$N, / -2+4C( IJ

U#4Q( %1=5H ,G(=)2F,):. / s(I#% j2%#.( $%L I*=+( )1254)6 f
0)*/, / 8%=%:*=+=% IJ U#4Q( %1=5H ,G(=)2F,):. Pour 8b, la Syh
attribue à #$: A,M2 !"6E @4 A`2% 9A\(18 que FIELD

rétrovertit en  $%L >B"I5/ 8(+,:$%$5H(=5/ !%G=u '$2)XV):.
La ' donne: “qui seminat iniquitatem metet mala / et virga irae

suae consummabitur”. Quant à la ), elle traduit ce vs par: *34 <(O kBe%
B(,M2 ="6E% *`P$8 U!"O %8JR2. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: 1 +>1 +@ H 3I -2 ,C 1 +4 -5 3@ 3@. $# +J -Ë/È. $C +. -# ,2 -H 1 +D -% 0› -5
#Í8 -F 0C.

$ Choix textuel:
22,8A — -2+4C( IJ b#4P( %1=5H o%rirait un grec plus

cohérent que -2+4C( IJ U#4Q( %1=5H et aurait le & ˚> +# -% ,@ D ,% $›ù -5
comme vorlage traduite un peu librement. Notons que l'emploi du
pluriel de b#49 est /équent en grec classique, mais très rare en grec
biblique. Cependant, le traducteur classicisant des Proverbes l'a deux
fois  (15,1 et 21,14)  en  accusatif  pluriel dont la désinence en -%/ rend
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plus di*cile un glissement facilitant vers une forme de U#45(, alors
qu'ici, ce glissement facilitant de b#4P( vers U#4Q( était aisé.

La seconde version grecque de ce vs que constituent les stiques c
et d du ( porte 8%=%:*=+=% IJ U#4Q( %1=5H, séquence qui semble
primitive. Il est fort probable que cette seconde version dérive de la
première après que b#4P( y ait déjà été déformé en U#4Q(. Que la
première version soit plus primitive, c'est ce qu'indique la traduction de
D ,% $› par -2+49. Dans cette traduction, on reconnaît en e%et la main de
celui qui, en 29,15, traduira D ,% $› par -2+4%X.

Ajoutons que Lm 3,1 (˚> +# -% ,@ D ,% $›ù -Ê . 0C X@ 6 +1 +# # ,% ,Áù 36 . 0C "1) o%re
un très bon parallèle à notre leçon selon le & à laquelle le comité a
attribué la note {B}.

22,8B — Alors que #$, la ', la ) et le * ont interprété 6 ,4 -! 0.
comme un verbe intransitif, le ( a traduit cette forme par la forme
transitive ,G(=)2F,): (bis). Il est peu probable qu'il l'ait vocalisé en
piel, puisque, en Rt 2,23 et en 1 Ch 28,20 on retrouve des actifs de
,G(=)2)6( correspondant à des qal de 6 +4 +Ô. Aussi le comité a-t-il
attribué ici encore au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Celui qui sème l'extorsion récoltera

l'a8iction / et les exactions (litt.: la verge) de son courroux
disparaîtront”.

Pr 22,10A N. 0Ë >?Ê -› 0. -5 {C} & ' )1 * // anachr: ( )2
22,10B N˚4 +Bù -5 {C} & ' )1 * // lic: ( )2

! Options de nos traductions:
En ce verset, le & porte:  N˚H +8 1 $I $.ù -5 L $4 › $# +Á/N˚4 +Bù -5 N. 0Ë >?Ê -› 0. -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour co+ecturer en

10b ÍÚ ,; 3B.ù 05 N. 0H -Ê % $› $. -5 quand elle donne: “Drive out the insolent man,
and strife goes with him; / if he sits on the bench, he makes a mockery
of justice”.
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Renonçant à la co+ecture, REB porte: “Banish the insolent, and
strife goes too; / discord and disgrace are ended”, J123 o%re: “Chasse le
railleur et la querelle cessera, / procès et mépris (J12: litige et i+ures)
s'apaiseront”, [N]RSV donne: “Drive out a sco%er, and strife goes (RSV:
will go) out, / and (NRSV om.) quarreling and abuse will cease”, RL:
“Treibe den Spötter hinaus, so geht der Zank weg, / und Hader und
Schmähung hören auf ” et TOB: “Chasse le moqueur et la querelle s'en
ira: / plus de disputes ni d'outrages!”.

" Correcteurs antérieurs:
NEB a adopté en la retouchant légèrement la suggestion de

DRIVER (Proverbs 186).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: U$"%2) '$ ,G()I#K5G 25:8*(, $%L

,G()M)2)A,)=%: %1=u ()6$5/i / \=%( 4&# $%0K,[ '( ,G()I#KZ,

-N(=%/ ;=:8Ng):.
La ' donne: “eice derisorem et exibit cum eo iurgium /

cessabuntque causae et contumeliae”.
Quant à la ), elle traduit: U*+)AR4 ZSE8 *0+P4 :-8E

>(HGH4 !"$(#H- o"2 >E *34% U9AO;8 *#)% C`-8
AO aJ2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: B. $ı 31 -5 1 +C -B -8 08 -4 / $# +̇

1 +C +# -F 0> -4/ 1 +# "@ 3I -5 1 +C. 0Ë 4 3D -% 0. -5 .

$ Choix textuel:
22,10A — LAGARDE semble avoir eu raison de restituer % $› $. -5

N. 0Ë >. $Ê (au lieu de N. 0Ë >?Ê -› 0. -5) comme vorlage pour le ( \=%( 4&#
$%0K,[ '( ,G()I#KZ. Mais l'hébreu biblique ignore l'expression >. $Ê
N. 0Ë qui semble non attestée avant la Mishna. Le ( a donc commis un
anachronisme en croyant le lire ici après l'avoir glosé dans le stique
précédent. 

La ) a traduit deux fois le stique b: d'abord selon le &, puis
selon le (.
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22,10B — Alors que la ', la première traduction de la ) et le *
ont lu ici le &, il est di*cile de dire ce qu'a cru lire le ( (et la seconde
traduction de la )).

Le comité a attribué de façon globale au & en ces deux cas 4 {C}
et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
10a avait N˚H +8 (= querelle), alors que 10b /anchit une étape de

plus avec N. 0Ë (= procès). Il s'agit maintenant d'une plainte devant le
tribunal ce qui implique N˚4 +B (= di%amation) de celui qui est ainsi mis
en cause. Le & se traduira donc: “expulse l'insolent et la querelle s'en
ira, / procès et di%amation cesseront”.

Pr 22,11 % $6?1 {B} & ' // glos:  ( ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: % $4E# +6 -D % $6?1// ,4 ,8 Í6 $@ $# 5ù. +> +9 -‡ N $2 .

avec un ketib #56D.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour ajouter le

tétragramme 6 +56 -. après % $6?1 quand elle donne: “The LORD loves a
sincere man (REB: a person to be sincere); / but you will make a king
your friend with your fine phrases (REB: by attractive speech a king's
/iendship is won)”. J12 corrige de même: “Yahvé chérit les cœurs purs,
/ qui a la grâce sur les lèvres est ami du roi”.

Renonçant à la correction que J12 avaient faite, J3 porte en ce vs:
“Celui qui aime les cœurs purs, / qui a la grâce sur les lèvres, a le roi
pour ami”, [N]RSV o%re: “Those who love a pure (RSV: He who loves
purity of ) heart and are gracious in speech (RSV: whose speech is
gracious) / will have the king as a (RSV: his) /iend”, RL donne: “Wer
ein reines Herz und liebliche Rede hat, / dessen Freund ist der König”
et TOB traduit: “Celui qui aime l'homme au cœur pur / et dont les
paroles sont bienveillantes, le roi est son ami”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte pour 11a-b et 12a: ;4%-k $A#:5/ f,K%/ $%#IK%/, /

I)$=5L IJ %1=u -N(=)/ s8Q85:i T)K2),:( -5:8%K(): "%,:2)A/, / 5j
IJ b70%285L $G#K5G I:%=+#5H,:( %D,0+,:(.

La ' donne: “qui diligit cordis munditiam / propter gratiam
labiorum suorum habebit amicum regem”. La ), elle, traduit ici: c1B
N=(,1d% !?(X &g CO c1A'8 U@PG- *6%% *#)_34 !@4E
*HG'%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $! -H 1 +6 +4 A1 : $2 +#

1 +Ê 04/ 1 +Ô -4 38 -4 # 3Ê 32 -> 0. È. $> +5 -9 0‡ -H 1 +H -= ,2 -%Í .

$ Choix textuel:
Nous avons donné en 21,27 des exemples de la tendance du ( à

expliciter $A#:5/ comme sujet de verbes à sujet indéterminé. Ici, cette
initiative détruit le parallélisme des deux stiques et elle a donc entraîné
le ( à créer un stique intermédiaire emprunté au ( de 11,20b. Ici la )
et le * ont suivi le ( dans son explicitation du nom divin, mais non
dans son ajout d'un stique. Cela pourrait confirmer notre suggestion
que, dans le (, l'ajout est postérieur à l'explicitation.

Le comité omet ici le nom divin avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
J3 et TOB ont donné deux traductions également possibles de

ce verset.

Pr 22,17 cor . 0# +%S -Hù @ 38 -›Í Gù -C -J +1 D 36 :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë {D} bas // theol: ( /
reorg-synt: & ' ) * :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë @ 38 -›Í Gù -C -J +1 D 36

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë @ 38 -›Í Gù -C -J +1 D 36/Gù -Ê 04 -5

. 0̇ -@ 3Hù -4 >. 0› +̇ .
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Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour transférer au
début les mots :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë et pour les remplacer au lieu qu'ils
occupent par . 3# +%S -Hù quand elle donne: “The sayings of the wise: / Pay
heed and listen to my words, / open your mind to the knowledge I
impart”. J12 fait de même: “Paroles de sages. / Prête l'oreille à mes
discours, / puis applique ton cœur afin de les connaître” et NRSV
corrige elle aussi: “The words of the wise: / Incline your ear and hear
my words, / and apply your mind to my teaching”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Prête l'oreille, entends
les paroles des sages, / à mon savoir, applique ton cœur”, REB: “Pay
heed and listen to the sayings of the wise, / and apply your mind to the
knowledge I impart”, RSV: “Incline your ear, and hear the words of the
wise, / and apply your mind to my knowledge”, RL: “Neige deine
Ohren und höre die Worte von Weisen / und nimm zu Herzen meine
Lehre” et TOB: “Tends l'oreille pour entendre les paroles des sages / et
porte ton attention à mon expérience”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER

(addenda de BH2), BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 2*45:/ ,57P( -%#N"%22) ,.( 5h/ $%L s$5G)

'8.( 2*45(, / =C( IJ ,C( $%#IK%( '-K,=+,5(, ~(% 4(u/ \=: $%25K
)@,:( (les trois derniers mots rendant les deux premiers du & de 18a).

La ' donne: “inclina aurem tuam et audi verba sapientium /
adpone autem cor ad doctrinam meam”. La ), elle, traduit ici: 56BE
N"O:+4 VP4 c+g8 U*3,+H &1% *3G &' b,$8 V2%E. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: . $8. 0Ô 32 -H . $; 08 @ 38 -›Í / +C -H +1 . 04 -I . 0# -Ê/
. 0> "@. 0H. 04 :. 0‡ / +Ê 04 -5.

$ Choix textuel:
Le ( semble avoir fait une double utilisation de .#%H: une

première fois comme 2*45:/ et une seconde comme '8.( 2*45(. De
fait, il est probable que ce verset était précédé par un titre: :. 08 +! "2 . $# -% 0Ë
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et que 17a portait: . 0# +%S -Hù @ 38 -›Í Gù -C -J +1 D 36. Pour un motif théologique
(défendre l'authenticité salomonienne du livre), le ( aurait ensuite —
comme il l'a fait en 24,23; 30,1 et 31,1, c'est-à-dire pour tous les titres
non salomoniens — fait disparaître ce titre, en le traitant comme un
complément au datif de l'impératif D 36. 

Quant au texte prémassorétique, il aurait procédé à une
réorganisation syntaxique, en traitant les deux mots du titre (.#%H
:.8!2) comme une variante destinée à remplacer le .#%H par quoi
s'achevait 17a.

Estimant que la forme originelle de ce texte n'était attestée
directement par aucun témoin existant, le comité a jugé bon de se
diviser en deux, 3 de ses membres attribuant la note {C} à la leçon du
& et les 3 autres la même note {C} à la leçon du (. Plutôt que de
laisser ainsi le choix ouvert entre deux leçons considérées comme
corrompues, on peut cependant préférer orienter les traducteurs vers la
leçon que nous avons présentée comme originelle, quoiqu'elle ne soit
attestée qu'indirectement comme la base à partir de laquelle divergent
les leçons du & et du (. C'est ce que nous avons fait dans l'apparat ci-
dessus, en donnant à cette leçon la modeste note {D}.

% Interprétation proposée:
Pour ce vs, le & peut se traduire: “Tends l'oreille et écoute les

paroles des sages / et applique ton cœur à mon savoir”. Pour le (, ce
serait: “Tends l'oreille aux paroles des sages et écoute ma parole, / et
applique ton cœur pour que tu saches”. Si l'on veut traduire leur base
commune, 17a serait: “Paroles des sages — Tends l'oreille et écoute ma
parole / et applique ton cœur à mon savoir”. Rappelons que le début de
la première section de la Sagesse d'Amenemopé (III 9-10) est: “Donne tes
oreilles, écoute les choses dites; / donne ton cœur pour les délier”.
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Pr 22,20 :. 0›. 04 +› {C} &Q // err-voc: &K :5Q4Q / exeg: ( ' ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / >˚I $@˚8ù -Ê :. 0›. 04 +› G -4 . 0̇ -% 3> +! Ä4ù "6

> 3@ +Hù +5 avec un ketib :5Q4Q.
Co+ecturant la vocalisation :. 0›? 4 -› J123 donne: “N'ai-je (J12 +

pas) écrit pour toi trente chapitres / de conseils et de science?”. De
même, [N]RSV: “Have I not written for you thirty sayings / of
admonition and knowledge”, [R]NEB: “Here I have written out for you
thirty sayings, full of knowledge and wise advice”, et TOB: “Voici que
j'ai écrit à ton intention trente maximes / en matière de conseil et de
savoir”.

RL semble lire le ketib :˚› -4 0› quand elle o%re: “Hab ich dir's
nicht mannigfach aufgeschrieben / als Rat und Erkenntnis”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH3)

et FICHTNER (BHS). Le ketib avait été choisi par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L ,{ IJ ;-*4#%V%: %1=& ,)%G=u =#:,,P/ /

)@/ "5G2C( $%L 4(P,:( '-L =. -2N=5/ =?/ $%#IK%/ ,5G.
La ' donne pour ce verset: “ecce descripsi eam tibi tripliciter /

in cogitationibus et scientia”. Quant à la ), elle traduit ce vs: !=8
5+# &-e "4? CO V4 5+2 &E "-"6. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: N. 0C -8 0J 1 +> +4 -̇  4 3@ / +4 NÍÚ 01 >. $% -> 0! 1 +6 -5/ 1 +> "@. 0H. 05 1 +> -I $@ -Ê .

$ Choix textuel:
Le qeré :. 0›. 04 +› signifie ‘des o*ciers’ et le ketib, si on le vocalise

:˚› -4 0› signifie ‘avant-hier’; ces deux leçons surprennent en ce contexte.
Au début du chapitre XXX de la Sagesse d'Amenemopé, on lit:

“Vois donc ces trente chapitres. Ils distraient, ils instruisent; ils sont le
plus remarquable de tous les livres; ils font que l'ignorant connaît”.
Étant donné la relation étroite qui lie cette section du livre des
Proverbes  à  ce  recueil  égyptien,  il  est  naturel  que ceux qui veulent
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remonter aux origines de ce passage aient co+ecturé ici une vocalisation
:. 0›? 4 -› (= trente).

Il est cependant très peu probable que le texte ainsi restitué
constitue l'original de la forme hébraïque de ce proverbe. En e%et, s'il
est vrai qu'en hébreu un nom de nombre n'a pas besoin d'être suivi par
la mention de l'unité (de mesure, de poids ou de temps) ainsi
dénombrée (cette unité pouvant fort bien être sous-entendue), ce nom
de nombre est cependant toujours suivi par un autre substantif. Ainsi
“six (éphas) d'orge” (Rt 3,15) ou “mille (sekel) d'argent” (Gn 20,16).
On aurait donc, avec ce ‘trente’ non déterminé, une chimère
linguistique.

Mieux vaut admettre que l'auteur de cette section des Proverbes
a fait usage d'une traduction hébraïque incomplète de cet écrit égyptien
et que, ne comprenant pas ce que voulait dire ce ‘trente’, il l'a vocalisé
comme le fait le qeré, en donnant à ce mot un sens analogue à celui
qu'a :. 0H. 0F -C en Pr 8,6, c'est-à-dire “des choses capitales”.

Ces précisions sont importantes pour l'analyse textuelle de ce
passage. Mais la critique textuelle de ce livre biblique ne doit pas
remonter plus haut que l'erreur d'interprétation commise par l'auteur à
l'égard de la source dont il s'inspire.

Le ( (dont dépendent les autres versions) a interprété ce mot à
partir de la racine qu'il y reconnaissait.

Le comité a attribué au qeré la note {C}. Le ketib ne s'en
distingue que par une erreur de vocalisation.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Ne t'ai-je pas écrit des choses capitales / à

titre de conseils et de savoir?”.

Pr 22,21 > ,8 A1 . $# -8 01 {C} & ' * // incert: (, )

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: > ,8 A1 . $# -8 01 -D -›?B Gù "@. 0H˚6ù -4/%. 0› +6ù -4

Gù. ,2 -4?›ù -4 > ,8 A1 :. 0# +8 "1.
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Selon BROCKINGTON et la note de NEB, [R]NEB omet par
co+ecture > ,8 A1 :. 0# +8 "1 quand elle donne: “to impart to you a
knowledge of the truth, / that you may take back a true report to him
who sent you”. L'omission porte plutôt, comme le note REB, sur . $# -8 01
> ,8 A1. A cette co+ecture, J12, se fondant sur le (, ajoute une correction
de Gù. ,2 -4?›ù -4 en Gù. ,4 "1?›ù -4 quand elle o%re: “pour que tu puisses faire
connaître la vérité, / (J1 + pour que tu puisses) répondre des paroles
sûres à qui t'interrogera”.

Renonçant à ces deux corrections, J3 porte: “pour te faire
connaître la certitude des paroles vraies / et que tu rapportes des paroles
sûres à qui t'enverra?”, [N]RSV: “to show you what is right and true, /
so (RSV om.) that you may give a true answer to those who sent you?”,
RL: “um dir kunuutun zuverlässige Worte der Wahrheit, / damit du
rechte Antwort bringen könnest dem, der dich gesandt hat?” et TOB:
“pour que tu fasses connaître la réalité des paroles de vérité, / et que tu
rapportes des paroles, en toute fidélité, à ceux qui t'envoient”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH2)

et la seconde correction de J12 a été demandée par lui aussi (BH23).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:IN,$Q 5h( ,) ;2+0? 2*45( $%L 4(P,:(

;4%0C( O-%$5A):( / =5H ;-5$#K(),0%: 2*45G/ ;2+0)K%/ =56/
-#5"%2258F(5:/ ,5:. Pour la fin de 21a, la Syh attribue à !": *3G &'
9BA$% que FIELD rétrovertit: 2*45G/ ;2+0)K%/. Au lieu de =56/
-#5"%2258F(5:/, MORIN attribue à !"(": =u  ;-5,=)K2%(=:.

La ' donne: “ut ostenderem tibi firmitatem et eloquia veritatis /
respondere ex his illi qui misit te”. La ), elle, traduit ce verset:
VS=?% U!"$(K% *3G &'8 *+G$8 U!"O:)8 *H <G' VO%8E%
mB:$% 5 7,4 !"$(K% !"G'. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: 1 +>ÍI. 0# -> 0H . $; 08Í 1 +D -›ÍB / +Ú 0@ +H˚1 -4/1 +D -›ÍB -H 1 +> +; 08 /. 09 "6 3> -H
/. +# -Ë 3› -8 04.
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$ Choix textuel:
Il n'est pas du tout certain que =56/ -#5"%2258F(5:/ ,5:

suppose une autre vorlage que Gù. ,2 -4?›ù -4 qui se trouve appuyé ici par la
Sagesse d'Amenemopé qui, selon son introduction (I 6) se propose
d'apprendre à son lecteur “à adresser un rapport à celui qui l'a envoyé”.

Quant aux mots > ,8 A1 . $# -8 01 de la fin de 21a, ils sont attestés par
tous les témoins. Seule la ' a voulu alléger le style en remplaçant par
“ex his” les mots > ,8 A1 :. 0# +8 "1 de 21b. On peut cependant se demander
ce que le ( avait sous les yeux lorsqu'il a écrit: $%L 4(P,:( ;4%0C(
O-%$5A):( et ce que lisait la ) quand elle écrivait U /!"O:)8 *H <G'
/*+G /$8. C'est pour exprimer un doute sur ces points que le comité n'a

attribué que 5 {C} et 1 {B} à la leçon > ,8 A1 . $# -8 01 de 21a.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “pour te faire connaître la certitude de paroles

vraies / et que tu rapportes des paroles qui soient la vérité à ceux qui
t'enverront”.

Pr 22,27A 6 +7 +4 {B} & ' // transl: ( ) * om
22,27B 2 3̃ 0. {B} & ' // transl: ( ) * pl

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : $; 3›ù -4 Gù -4EN. $1E: 01/Gù -% +Ô -› 08 2 3̃ 0. 6 +7 +4

Gù. ,̇ -2 3̇ ù 08.
Au lieu de 2 3̃ 0. 6 +7 +4 J123 lit avec le ( 2 3̃ <. quand elle donne: “si

tu n'as pas de quoi t'acquitter, / on prendra ton lit de dessous toi”. Sans
note, [R]NEB porte: “for if you cannot pay, beware: / your very (NEB
om.) bed will be taken /om under you” et RL: “denn wenn du nicht
bezahlen kannst, / so wird man dir dein Bett unter dir wegnehmen”.

[N]RSV porte: “If you have nothing with which to pay, / why
should your bed be taken /om under you?” et TOB: “car tu n'auras
peut-être pas de quoi rembourser! / Pourquoi devrait-on saisir ton lit
quand tu es dessus?”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH3)

et mentionnée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( 4&# 8C UT[/ -*0)( ;-5=)K,[/, /

2a8V5(=%: =. ,=#P8% =. O-. =&/ -2)G#N/ ,5G.
La ' donne: “si enim non habes unde restituas / quid causae est

ut tollat operimentum de cubili tuo”. La ), elle, porte: V4 "+4 >E
V)?(1? 5' !")($? 5+PI2 Uk8AS?% B?E 5' A+W. Le *
o%re selon la polyglotte de Londres: 3@. $# +9 -Ë / +4 >. $4 : 01/N +. -% 3= -C
/. +̇ -2 3̇ 08 / +> -. 35 -› 3̇ .

$ Choix textuel:
22,27A — Nous avons déjà noté à propos de 16,16 plusieurs cas

où certaines des versions n'ont rien qui corresponde à la particule 6 38 du
&. Ici, seule la ' donne un correspondant à 6 +7 +4. Que cette question
rhétorique ait été remplacée par une a*rmation n'a rien de surprenant.

22,27B — Quant au remplacement du verbe actif singulier 2 3̃ 0.
par un pluriel ((, ) et *), cela signifie seulement que ces versions l'ont
compris comme un verbe à sujet anonyme sous-entendu ( 32 $B? ; 36 2 3̃ 0.).
On rencontre en ce livre d'autres verbes actifs qui ont probablement une
valeur analogue: ainsi, en 12,14 (qeré), %. 0› +. ou, en 20,6, 1 +# -B 0. . 

En ces deux cas, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Si tu n'as pas de quoi t'acquitter, / pourquoi

saisirait-on ton lit de dessous toi?”.

Pr 23,5 MÍ@ù +. {B} &Q g * // err-graph: &K M.@ù5, ( ' ) clav M5@ù5 

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: ÍÚ ,C. $1 -5 ˚Ê Gù. ,C. $@ M. 0@ +>ù "6/6?‡ +@ . 0Ô

: 0. 39 +C -! ˚;E6 ,‡ "@ 3./: 0. +8 +·ù 36 MÍ@ù +. # ,› ,C -Ô avec des ketib M5@>ù6 (en 5a) et
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M.@ù5 (en 5c).
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture M˚@ù -5 au lieu de MÍ@ù +.

quand elle donne: “Before you can look round, it is (NEB: will be)
gone! / it will surely grow wings / like an eagle, like a bird in the sky”.

J123 porte: “Lèves-tu les yeux vers elle, elle (J12: Fixes-tu sur lui
les yeux, il) n'est plus là, / car elle (J12: il) sait se faire des ailes / comme
l'aigle qui vole vers le ciel (J12: s'enfuit aux cieux)”, [N]RSV: “When
your eyes light upon it, it is gone; / for suddenly it takes wings to itself
(RSV: to itself wings), / flying like an eagle toward heaven”, RL: “Du
richtest deine Augen auf Reichtum, und er ist nicht mehr da; / denn er
macht sich Flügel wie ein Adler / und fliegt gen Himmel” et TOB:
“Tes regards se seront à peine posés sur elle qu'elle aura disparu. / Car
elle sait se faire des ailes! / Comme un aigle elle s'envolera vers les
cieux”.

" Correcteurs antérieurs:
EHRLICH a proposé la co+ecture retenue par NEB. Comme

EWALD et HITZIG, il y voit la forme authentique du ketib.

# Les témoins anciens:
Un accord général existe sur le fait que le qeré massorétique soit

en 5c MÍ@ù +.. C'est pour le ketib (= les consonnes données dans le texte)
qu'il y a eu des divergences. DELITZSCH, dans son commentaire paru en
1873, s'opposait fermement à la tradition d'un ‘double’ ketib (=
alternances ‘yod’/‘waw’ portant sur la première et la troisième lettre). Il
ne reconnaissait comme authentique que la tradition d'un ‘simple’ ketib
(alternance ‘yod’/‘waw’ ne portant que sur la première lettre). Il fondait
sa position sur le fait que ce mot ne figure pas dans la liste des mots à
l'intérieur desquels est un ‘yod’ qui doit être lu comme ‘waw’ (liste
OKHLA § 80 de Frensdor$ ou § 71 de Díaz Estéban). Cependant, dans
l'édition de la Bible qu'il publia, pour les Proverbes, en 1880 en
coopération avec S. BAER, il admet la tradition du double ketib en lui
reconnaissant deux fondements massorétiques complémentaires: pour la
première lettre, la liste des mots commençant par un ‘waw’ qui doit être
lu ‘yod’ (liste OKHLA § 135 de Frensdor$ ou § 119 de Díaz Estéban) et,

Pr 23,5

– 694 –



pour la troisième lettre, la liste des 62 mots à l'intérieur desquels deux
lettres ont échangé leurs places (liste OKHLA § 91 de Frensdor$ ou § 73
de Díaz Estéban). EHRLICH (suivi par NEB) n'a pas remarqué le
changement d'opinion de DELITZSCH. Ajoutons d'ailleurs que les
données sur le ‘double’ ketib o%ertes par le ms F sont appuyées par les
mss A, Ba, ainsi que par les éditions B2 et Min"at Shay.

Le ( porte ici: '&( '-:,=a,[/ =. ,.( x88% -#./ %1=*(,

51I%85H 7%()6=%:, / $%=),$)A%,=%: 4&# %1=u -=F#G4)/ n,-)#
;)=5H, / $%L O-5,=#F7): )@/ =.( 5<$5( =5H -#5),=+$*=5/ %1=5H. Au
lieu du stique c du (, MORIN et le ms 248 attribuent à !"#$(": $%L
-)=%,09,)=%: )@/ =.( 51#%(3(. Avant ce stique du (, la Sahidique
(mss Borgia et Chicago*) insère “qu'il s'envole en l'air” (!()* !+,*
!-#&%). Cette insertion (absente de l'Akhmimique) est d'autant plus
caractéristique qu'elle fait usage du mot grec AHP et non de 51#%(3(
(de !"#$(" ici). S'agirait-il d'une leçon originale du (? L'expression
“qu'il” (= qeré) au lieu de “et il” (= ketib) se retrouve attestée par la
traduction médiévale du ‘Græcus Venetus’: _/ ;)=./ -=9,)=%: =56/
51#%(56/ (le sujet y étant: f -25H=5/).

La ' donne pour ce verset: “ne erigas oculos tuos ad opes quas
habere non potes / quia facient sibi pinnas / quasi aquilae et avolabunt
in caelum”. 

Quant à la ), elle traduit ainsi ledit verset: A+W %;? >E
V)E * &XW @4 :PO% C`' UV4 !Y1"' *34 @- V#+O
*+,04 qAS8 9A02%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: N. 01

/ +4 . $5 "2 -> 08 1 +4 È. $Ê / +C. $@ # 3̂ 0̇/1 +> +ı 3C È. $4 H $% +@ H 3Ê -@ ,8 -Ë 4ÍD -8//. $6
1 +Ì 38 -› 0Ê = $. +D -H 1 +# -› 0C.

$ Choix textuel:
La liste des 62 mots à l'intérieur desquels deux lettres ont

échangé leurs places contient deux autres cas où l'alternance a lieu entre
un ‘waw’ et un ‘yod’. Il s'agit de 2 S 14,30 où un ketib 6.>I565
s'oppose au qeré +6Í>. 0̂ 36 -5 et de Ne 12,14 où un ketib .!5484 s'oppose
au qeré Í!. 04 -8 04.  On notera que,  dans tous ces cas, seul le qeré o%re un

________________
* Celui-ci omet accidentellement le premier des trois mots.
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sens obvie, le ketib semblant dû à une confusion entre les tailles fort
variables de la hampe du ‘yod’ et du ‘waw’. Ajoutons qu'ici le fait que la
troisième lettre soit un ‘waw’ (selon le qeré) est appuyé par la Sagesse
d'Amenemopé (X 4-5): “[Les richesses] se sont fait elles-mêmes des ailes
comme des oies / et elles se sont envolées vers le ciel”.

Notons que, pour le ‘yod’ initial, le qeré est moins sûr, bien qu'il
ait l'appui de la Sahidique et du *. Mais il est syntaxiquement
préférable, convenant bien au placement de l'atna, avant # ,› ,C -Ô; alors
que l'insertion de la co+onction ‘waw’ ne préserve pas l'unité de la
métaphore.

Le comité a donc choisi le qeré avec 5 {B} et 1 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme l'a fait J3 (préférable à la

/agmentation inutile de la phrase en TOB).

Pr 23,7A # 3@ +› {C} & #$ ' // err-voc: * clav # 3@ 3› / err-ponct: ( ) clav
# +@ $‡
23,7B ˚› -9 3Cù -Ê & #$ * // lic: ( ' / abr-styl: )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 1Í6EN ,Ô ˚› -9 3Cù -Ê # 3@ +›E˚8 -Ô . 0Ô/4?! A1

/ +4 # 38Ä. 6 $> -›Í/ / +7 0@E4 3Ê ˚Ê 04 -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

˚› -9 3Cù -Ê # 3@ +› en G -› -9 3Cù -Ê # +@ $‡ quand elle donne en ce vs: “for they will
stick in your throat like a hair. / He will bid you eat and drink, / but in
(NEB om.) his heart is not with you (REB: he does not mean it)”. Se
contentant de qualifier d'incertain le sens de l'hébreu en 7a, NRSV
porte: “for like a hair in the throat, so are they. / «Eat and drink!» they
say to you; / but they do not mean it”. 

Se fondant sur la Sagesse d’Amenemopé, J12 co+ecture une
ponctuation # 3@ 3‡ quand elle o%re: “Ce serait comme une tempête dans
sa gorge! / «Mange et bois!» te (J1 om.) dit-il, mais le cœur n'y est pas”.
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Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “Car le calcul qu'il fait
en lui-même, c'est lui: / «Mange et bois!» te dit-il, mais son cœur n'est
pas avec toi”, RSV: “for he is like one who is inwardly reckoning. / «Eat
and drink!» he says to you; / but his heart is not with you”, RL: “denn
in seinem Herzen ist er berechnend; / er spricht zu dir: Iß und trink! /
und sein Herz ist doch nicht mit dir” et TOB: “car il est comme
quelqu'un qui a déjà pris sa décision; / «Mange et bois», te dit-il, / mais
son cœur n'est pas avec toi!”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J12 a été demandée par BEER (BH3) et

FICHTNER (BHS). La rétroversion de la leçon du ( est mentionnée par
BEER (BH23) et par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: }( =#*-5( 4&# )D =:/ $%=%-K5: =#KT%, / 5Ü=Q/

',0K): $%L -K():. / 8+IJ -#./ ,J )@,%4N4[/ %1=3(. Pour # 3@ +›
˚› -9 3Cù -Ê, MORIN attribue à #$: )@$BgQ( '( =| VGT| %1=5H.

La ' donne pour ce verset: “quoniam in similitudinem arioli et
coniectoris aestimat quod ignorat / comede et bibe dicet tibi / et mens
eius non est tecum”. Quant à la ), elle traduit ce vs: A+W *2Y6E
@P48 U@,O !"$8 "2E C6E *#6= U!"Se bG- f2E%
m?(4 !8= *34. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 4ÍD -8

È. $› -9 3C -Ê : +# 1Í6 N $! +6 1 +8 +# 1 +@ -# 3̇ /. $1 -Ë// +4 # 38 +1 . $̇ -› 01 -5 4. $! "1/
/ +Ë 0I 4. $! +C È. $Ê 04 -5.

$ Choix textuel:
23,7A — Le ( (et la ) qui le suit) ont cru lire # +@ $‡ (= cheveu)

et le *: # 3@ 3› (= porte), alors que #$ et la ' ont bien reconnu la forme
verbale vocalisée par le &. Ici, le comité a attribué au & la note {C}.

23,7B — Il n'y a aucun argument textuel pour appuyer la mise à
la seconde personne du su*xe de ce mot. Aussi cette co+ecture n'a-t-
elle pas été soumise au jugement du comité. On notera que le su*xe de
la troisième personne est formellement appuyé par #$ et par le * et qu'il
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l'est implicitement par les traductions larges du ( et de la ', alors que
la ) l'a omis par allègement stylistique.

% Interprétation proposée:
RASHI et JOSEPH QIM0I ont souligné le fait que l'accentuation

milra‘ de ce mot montre qu'il s'agit d'un accompli qal et non d'un
substantif. La grande majorité des exégètes, depuis #$ et la ' jusqu'au
HAL l'ont compris au sens de “estimer, déterminer une ration”, ce qui
correspond au sens qu'aura le substantif abstrait #Í@. 0› très usité en
hébreu mishnique.

Ce verset est étroitement lié à ce qui le précède et on pourra
donc le traduire: “car, ainsi qu'il l'a rationné en son for intérieur (c'est-
à-dire: selon les rations qu'il a déterminées dans sa pensée), ainsi en
est-il. S'il te dit : «mange et bois», son cœur n'est pas avec toi.”. Cela
s'insère bien dans la description de l'hôte avare qui occupe les versets 6
à 6

Pr 23,18A : 01 . 0Ô {B} & ' * // abr-styl: ) / glos: (
23,18B >. 0# "2 31 {B} & // lic: ' / glos: ( ) *
24,14B >. 0# "2 31 {B} & * // lic: ( ' / glos: )

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: >. 0# "2 31 › $.E: 01 . 0Ô/ > $# +Ô 0> Ä4 Gù -> +5 -B 0> -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour insérer

6 +Ú ,# -8 -› 0̇ après : 01 . 0Ô et / +4 après >. 0# "2 31 quand elle donne: “do this,
and you may look forward to the future, / and your hopes (NEB: thread
of life) will not be cut short”.

J123 porte: “car il existe un avenir / et ton espérance ne sera pas
anéantie”, [N]RSV: “Surely there is a future, / and your hope will not
be cut o% ”, RL: “denn das Ende kommt noch, / und dann wird deine
Ho%nung nicht zuschanden” et TOB: “Car, assurément, il y a un avenir
/ et ton espérance ne sera pas fauchée”.
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" Correcteurs antérieurs:
La double correction retenue par NEB a été demandée par BEER

(BH2) et la première des deux l'a été par BEER (BH3) et FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( 4&# =+#a,[/ %1=N, U,=%: ,5: U$45(%, / E

IJ '2-K/ ,5G 51$ ;-5,=a,)=%:. 
La ' donne pour ce verset: “quia habebis spem in novissimo / et

praestolatio tua non auferetur”. Quant à la ), elle traduit: !8=?%
A,M2 *34 mAPg8 !?A1 V4. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: 1 +> -% +D 1 +>. 0# "2 31 / +4 . $5 A6 ,> -Ë 4ÍD -8/ # 38 -F 0C 1 +4 / +.ÍÔ 0= -5 .

$ Choix textuel:
23,18A — Au stique précédent (17b) nous avions déjà

l'expression : 01 . 0Ô dans le sens habituel de “si ce n'est” ou “mais au
contraire” qu'elle a lorsqu'elle fait suite à une phrase négative (ce qui est
le cas pour 17a). Mais ici, les exégètes juifs médiévaux sont
pratiquement unanimes à reconnaître à cette expression une simple
valeur d'a*rmation d'une vérité, DAVID BEN ABRAHAM (I 111,84s) citant
comme emplois analogues: Gn 47,18; Is 33,21; Jb 42,6 En fait, cette
a*rmation qu'o%re 18a que “il existe un avenir” se situe, comme le
stique 17b, en opposition à la position de l'homme qui envie les
pécheurs (17a). Le comité a attribué ici au & 5 {B} et 1 {C}. C'est pour
essayer de valoriser la particule : 01 que le ( a glosé ici.

23,18B et 24,14B — Les diverses versions personnalisent le
verbe par lequel elles rendent l'a*rmation d'existence › $. ou bien elles
explicitent un complément: “pour toi”. Ces personnalisations sont
cependant plus faciles à expliquer que ne serait le caractère impersonnel
du &. Sous cet aspect, les deux occurrences s'appuient mutuellement et
sont encore confirmées par le tout aussi impersonnel 6 +5 -B 0̇ › $.E. 0Ô (Pr
19,18). Aussi le comité a-t-il, en ces deux cas, attribué au & la note
{B}.
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% Interprétation proposée:
Le & de 23,18 a été bien traduit par TOB. Pour 24,14, voir ci-

dessous le traitement de ce verset.

Pr 23,23 cf supra, p. 482

Pr 23,26 cor 6 +C ,I -# 0̇  {C} &K #$ // perm: &Q ( ' ) * 6 +C -#?̂ 0̇

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . 04 Gù -Ê 04 . 0C -%E6 +C -̇/6 +C -#?̂ 0̇ . 3! +# -Ë Gù. ,C. $@ -5 .

avec un ketib  6 +C ,I -# 0̇ .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB choisit le ketib vocalisé 6 +C ,I -# 0̇

quand elle donne: “My son, mark my words (REB: pay attention to me),
/ and accept my guidance willingly (NEB: with a will)”. De même, J3:
“Mon fils, prête-moi attention, / que tes yeux se complaisent dans ma
voie”, RL: “Gib mir, mein Sohn, dein Herz / und laß deinen Augen
meine Wege wohlgefallen” et TOB: “Mon fils, donne-moi ta confiance
/ et que tes yeux se réjouissent de mon exemple”.

Le qeré a été préféré par J12: “Mon fils! prête-moi attention, /
tiens les yeux fixés sur mes conseils” et [N]RSV: “My son, give me your
heart, / and let your eyes observe my ways”.

" Correcteurs antérieurs:
Le qeré était préféré par BEER (BH2), alors que le ketib l'a été

par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
FICHTNER (en BHS) renonce à mentionner ici (comme l'avait fait

BEER en BH3) le ms babylonien Kc 5 comme portant 6 +C -I?# +>. En e%et,
KAHLE (Bibelhandschriften 23) dit qu'il s'agit de deux feuilles de
parchemin jaunies, écrites de façon négligée et très di*cilement
déchi%rables. YEIVIN (V, p. 15) dit que ce manuscrit est écrit sans soin,
qu'il contient certaines versions étranges, mais que leur lecture n'est pas
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toujours sûre. Il ajoute que la vocalisation complexe contient une
mixture de divers systèmes de signes. On comprend donc la réserve de
FICHTNER, d'autant plus justifiée qu'ici Ba a la vocalisation normale.

Le ( porte ici: I*/ 85:, GjF, ,C( $%#IK%(, / 5j IJ ,5L
b70%285L '8&/ fI5{/ =+#)K=Q,%(. Au lieu de =+#)K=Q,%(, MORIN

attribue à #$: 0)2+,B=Q,%(.
La ' donne pour ce verset: “praebe fili mi cor tuum mihi / et

oculi tui vias meas custodiant”. Quant à la ), elle traduit ici: F4 o=
>l`2 .N"1d8E V+&#+O8 UVP4 NA-. Le * o%re selon la polyglotte
de Londres:  / +Ê 04 . 0# -% . 04  % 36/. +> +2 -# +1 N +# -D -C 0̇  / +C -. 3@ -5 .

$ Choix textuel:
La plupart des versions lisent le qeré et un membre du comité a

attribué à celui-ci la note {B}; en e%et, une lecture du ketib paraît peu
probable avec les ‘yeux’ pour sujet. Cependant, #$ a lu le ketib dont il
nous o%re la plus ancienne interprétation: 6 +C ,I -# 0̇ . 

Les ‘voies’ peuvent faire o*ce d'accusatif aussi bien pour le verbe
du qeré #IC (Pr 16,17b) que pour le verbe du ketib 6I# (Pr 16,7a).
LUTHER (las deinen augen meine wege wol gefallen) a choisi le ketib
qui complète bien 26a, alors que le qeré en serait une répétition avec
d'autres mots. Cinq membres du comité ont donc choisi cette leçon
avec la note {C}.

% Interprétation proposée:
J3 a exactement traduit.

Pr 23,28A :. 0H -F˚%Í {A} & ( (" t // lic: ) / assim 7,7: ' *  
23,28B M 0=˚˙ {C} & ) t // err-graph: ( (" ' / assim 28a: *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: %?# A1 ,̇ M ,> ,2ù -Ô 1. 06EM 31/: +H +1ù -Ê :. 0H -F˚%Í

M 0=˚˙.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture :. 0H +F -%Í au lieu de :. 0H -F˚%Í

quand elle donne: “she lies in wait like a robber / and betrays her
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husband with man a>er man”. J12 corrige de même quand elle porte:
“Oui! comme un brigand, elle est en embuscade, / et (J2 om.) parmi les
hommes elle fait nombre de (J1: de nombreuses) dupes”. Sans note
critique, TOB o%re: “Elle aussi, comme un brigand, elle fait le guet, /
elle multiplie les perfidies parmi les hommes”.

Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “Elle aussi, comme un
brigand, est en embuscade, / parmi les hommes elle multiplie les
traîtres”, REB: “the one lies in wait like a robber, / the other is
unfaithful with man a>er man”, [N]RSV: “She lies in wait like a robber
/ and increases the (NRSV + number of the) faithless (RSV + among
men)” et RL: “Auch lauert sie wie ein Räuber / und mehrt die
Treulosen unter den Menschen”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été mentionnée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 5à=5/ 4&# ,G(=*8Q/ ;-52)6=%:, / $%L -Y/

-%#N(585/ ;(%2Q0a,)=%:. Au lieu de 28b, MORIN attribue à (": $%L
;,G(0)=5H(=%/ '( ;(0#z-5:/ ;-%22BM):. 

La ' donne pour ce verset: “insidiatur in via quasi latro / et quos
incautos viderit interficit”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *+G$ 5'8
5+MI' *34 <(O !_+M &g *0&#+#-8 U9:-('. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: 1 +C -8 +! 1 +6 +C. $@ M $# +D -8 /. $6 -5/\. $# -% 3› 1 $C -% 31 H $1 +I -5 .
Pour le stique b, DORTAS porte . $# -% 0› 1 +.. -C 3Ê 1. +. -H 3I -5 et le ms Berlin Or
fol 4: . $# -% +› 1. +Ì 3C -% 31 H. 3. +I -5 et le ms Urbinates 1: 1 +› -C . $C -% 0Ê . $J˚J +%Í
M. $=˚. 0̇ .

$ Choix textuel:
23,28A — Le stique a reprend pour la prostituée la métaphore

du brigand tendant une embûche aux passants, métaphore dont il avait
déjà été fait usage à son propos en 7,2 Le fait que l'on se situe ici au
niveau métaphorique nous interdit de suivre dans le stique b la
co+ecture attirante (cf. 27,13, traité en 20,16) de DAHOOD (Cloak 363):
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M?= A1 ,̇  ... :. 0H +F -%Í (et elle amasse les vêtements).
Que la prostituée ait pour résultat d'accroître le nombre des

traîtres à l'alliance (co+ugale) parmi les hommes, c'est indéniable. Le
comité a donc attribué à la leçon :. 0H -F˚%Í la note {A}. Le (, (" et une
forme du * appuient cette leçon (que la ) traduit librement), alors que
la ' et le reste du * ont assimilé à 7,7

23,28B — Le (, (" et la ' semblent avoir lu ici 6 ,ı -= 0̇ . Le & a
été lu par la ) et par une forme du *, le reste des témoins du * ayant
assimilé au stique a. Le comité l'a retenu, mais seulement avec la note
{C}.

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit ce verset.

Pr 23,31c {B} & ' ) * // incert: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +Ë 31 -> 0. . 0Ô N 0. 3. 1 ,# $̇ E4 31/=˚Ôù 3Ê N $̇ 0.E. 0Ô

˚C. $@/ :. 0# +›. $8ù -Ê / $; 36 -> 0.  avec un ketib =.!ù%.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture 31c quand

elle donne: “Do not gulp down the wine, the strong red wine, / when
the droplets form on the side of the cup”.

J123 porte: “Ne regarde pas le vin, comme il est vermeil! /
comme il brille (J1: pétille) dans la coupe! / comme (J1 + doucement, J2
+ suavement) il coule (J3 + tout droit)!”, [N]RSV: “Do not look at wine
when it is red, / when it sparkles in the cup / and goes down
smoothly”, RL: “Sieh den Wein nicht an, wie er so rot ist / und im
Glase so schön steht: / Er geht glatt ein” et TOB: “Ne regarde pas le
vin qui rougeoie, / qui donne toute sa couleur dans la coupe / et qui
glisse facilement”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission retenue par [R]NEB a été suggérée par BEER (BH3)

et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8C 8)0A,$),0) 5D(Z, ;22& f8:2)6=)

;(0#R-5:/ I:$%K5:/ / $%L f8:2)6=) '( -)#:-N=5:/i / '&( 4&# )@/ =&/
7:N2%/ $%L =& -5=a#:% Iu/ =5{/ b70%285A/ ,5G, / Ü,=)#5(
-)#:-%=a,):/ 4G8(*=)#5/ O-F#5G.

La ' donne: “ne intuearis vinum quando flavescit / cum
splenduerit in vitro color eius / ingreditur blande”. La ) porte: *34
F2B *34E U*IH- @#+O *WBe% 9A,R- V#+O %;?
!?(D)%Y-. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +# -8 32 . $8 A2 ,> 1 +4

B O57 0= -H/ È. $C -. 3@ 1 += +! -Ê % $6 +. -5 / >. 01 +I. 0# -̇  / $; 36 -8Í .

$ Choix textuel:
C'est leur défiance à l'égard des tristiques qui a amené plusieurs

critiques à voir dans le stique c un emprunt fait à Ct 7,10 où l'on trouve
en e%et l'expression :. 0# +›. $8 -4 ... / $4 O56. Cependant la double di%érence
qui les distingue (co+ugaisons qal ou hitpael du verbe et particule ‘bet’
ou ‘lamed’ introduisant le substantif ) su*t à montrer qu'il ne s'agit pas
d'un emprunt matériel. D'ailleurs, même s'il est impossible de préciser
en quoi la lecture du dernier mot a pu suggérer au ( de faire appel au
proverbe grec 4G8(*=)#5/ O-F#5G — après qu'il ait une première fois
essayé de rendre ces mots par ;(0#R-5:/ I:$%K5:/ et '( -)#:-N=5:/ —
on peut être sûr que tous les témoins lisaient ce stique.

Étant donné les incertitudes portant sur la vorlage du (, le
comité n'a attribué à la leçon du & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
J3 a traduit fidèlement ce verset.

Pr 23,34 % $!?›ù -!Í {B} & '1 *2 // paraphr: ( '2 ) *1

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: : +.E% ,4ù -Ê % $!?›ù -Ô +>. 0. +6 -5/›Ä#ù -Ê % $!?›ù -!Í

4 $Ê 02.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture / $%?‡ù -!Í au lieu de
% $!?›ù -!Í quand elle donne: “you become like a man tossing out at sea, /
like one who clings to the top of the rigging”.

J123 porte: “Tu (J1: “Oui! tu) seras comme un homme couché
en haute mer, / ou couché à la pointe (J12: au sommet) d'un mât”,
[N]RSV: “You will be like one who lies down in the midst of the sea, /
like one who lies on the top of a mast”, RL: “und du wirst sein wie
einer, der auf hoher See sich schlafen legt, / und wie einer, der oben im
Mastkorb liegt” et TOB: “Tu seras comme un homme couché en
pleine mer, / couché au sommet d'un mât”.

" Correcteurs antérieurs:
Où NEB a-t-elle pris sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L $%=%$)K,[ n,-)# '( $%#IKì 0%2N,,+/ /

$%L n,-)# $G")#(a=+/ '( -522u $2AIQ(:.
La ' donne: “et eris sicut dormiens in medio mari / et quasi

sopitus gubernator amisso clavo”. Quant à la ), elle traduit: !8=8
*RG 7' V)E8 U*3,)% @PG- .+H$% 8 7= V)E UV4 "2E
*-B *34(0R,-. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $5 A6 ,> -5

 1 +7 3. -Ë È. $Ê 04 -Ê % $! +› -Ë /. $6/1 +9 -4 01 -Ê / $8 +H -Ë 1 +2 +; 38 /. $6 -5 .

$ Choix textuel:
Le midrash Wayyiqra Rabba (XII 1 = MARGULIES 248,4s)

paraphrase ainsi 24b: K.8H5 1C#5> ›.# 4@ %.>.H 1D.C#%.B N.H6!
.5>2> .>15 4.J1 1565 .5>2> .>15 4.J1 1565 6.4 (= comme ce
1D.C#%.B qui est installé sur le sommet du mât et qui dort, alors qu'il
se déplace de-ci de-là en dessous de lui, qu'il se déplace de-ci de-là en
dessous de lui). Le 1D.C#%.B (attesté par les témoins les plus anciens)
est évidemment le $G")#(a=+/ du (. Ce mot a été corrigé en
=5#.4B9C (= (%W$2+#5/) par les mss plus récents. Notons que, dans la
situation que lui assigne le midrash, le 1D.C#%.B est plutôt la vigie qui
guide le bateau par ses cris que le timonier qui manie les rames de
gouverne.
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En Éz 27,6272629 le pluriel de 4 $%?2 est traduit 3 fois par
$G")#(?=%: et une fois par -#Q#)6/. Il est donc probable que la
présence du mot 4%2 en fin de verset (malgré sa ponctuation di%érente)
a orienté le ( et le midrash vers le mot $G")#(a=+/ comme une
paraphrase explicitant le sujet de la seconde occurrence du participe
% $!?›. Pourtant, ni dans le ( ni dans le midrash, il ne faut considérer
$G")#(a=+/ comme une traduction du 4%2 final. En e%et une telle
traduction serait peut-être tolérable pour les fantaisies syntaxiques que
le ( ne s'interdit pas, mais elle serait inimaginable pour le midrash. De
fait ce dernier mot du verset a été traduit largement par $2WIQ( (à
partir d'une lecture en 4 ,% $2 au sens de ‘spasmes’) dans le ( et
littéralement par 1C#5> dans le midrash (où cela correspond bien à 4 $Ê 02
compris comme ‘mât’).

SAADYA traduit par 1 k## ##Ñ å*9 i,##fl les mots 4 $Ê 02 ›Ä#ù -Ê et YÉFET

BEN ÉLY par: (#* å*9 iZ8# #c9= . Le sens de ces deux mots nous est donné
par ABULWALID qui définit (U!ul 770,26s) ainsi le N#>: C'est le Ñ,#######fl et
c'est le bois de la voile, et c'est un bois long qui est lié au milieu du
bateau et qu'on appelle le F###########c9= . De fait, AZHARÎ (IX 31b,15) cite le
Kitâb al ‘Ayin qui définit le Ñ,#############fl comme “un bois long qui est lié au
milieu d'un bateau et sur lequel les voiles sont étendues” (il peut s'agir
là de la vergue, plutôt que du mât).

ABULWALID, quant à lui, dit de 4 $Ê 02 que c'est un dérivé de 4 ,% ,2
entendu comme en Jos 2,15: “et elle les fit descendre avec un 4 ,% ,2”. Il
s'agit d'un objet fabriqué avec des cordes qu'on fait flotter sur l'eau de la
mer lorsque les bateaux sont au mouillage. Et on s'en sert pour repérer
le lieu de l'ancre et les marins le nomment ı!e# # #R& ” (que DOZY, renvoyant
à ce texte, traduit par ‘bouée’). RADAQ (Shorashim) hésite entre le sens
de ‘bouée’ (ABULWALID) et celui de ‘mât’ (midrash). Des lexicographes
occidentaux ont vu ici la ‘hune’ ou la ‘vergue’. Du fait de l'étymologie
‘corde’, on pourrait donner à ce mot le sens global de ‘gréement’. Cela
nous donnerait pour les mots 4 $Ê 02 ›Ä#ù -Ê le sens de “au sommet du
gréement”, c'est-à-dire dans la hune, ce qui évoque l'agitation en tous
sens mise en valeur par le midrash. On ne saurait objecter à cela que la
hune n'est pas un lieu où il y a la place de se coucher. Le paradoxe est
voulu. Il s'agit d'évoquer les nausées et vertiges de l'ivrogne.
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Faute de comprendre l'intention de ce paradoxe, les versions ont
tâtonné. Estimant qu'elles ne sont que des traductions libres de
l'hébreu, le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “et tu seras comme celui qui est couché en

haute mer, / et comme celui qui est couché au sommet du gréement”.

Pr 23,35A . 0CùÍÔ 06 {A}
23,35B . 0CùÍ8 +4 "6 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / . 0>. 04 +2E4 3% . 0CùÍÔ 06/. 0̇ -@ +H +.E4 3Ê . 0CùÍ8 +4 "6

L. 0B +1 . 3> +8 / H˚@ ÍÚ ,› -B 3% "1 M. 0=˚1 .
[N]RSV se fonde sur le (, la ), la ' et le * pour insérer “you

will say” quand elle donne:  “«They struck me,» you will say, «but I was
not hurt; / they beat me, but I did not feel it. / When shall I awake? / I
will seek another drink»”.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture en outre la mise au
singulier des verbes . 0CùÍÔ 06 et . 0CùÍ8 +4 "6 quand elle donne: “you say, «If it
lays me flat, what do I care? / If it brings me to the ground, what of it?
/ As soon as I wake up, / I shall turn to it again»”.

Renonçant à cette dernière co+ecture, REB porte: “you say, «If I
am struck down, what do I care? / If I am overcome, what of it? / As
soon as I wake up, I shall turn to the wine again»”, J123: “«On m'a
battu, je n'ai point de mal! / On m'a rossé, je n'ai rien senti! / Quand
m'éveillerai-je?… / J'en demanderai (J12: redemanderai) encore!»”, RL:
“Sie schlugen mich, aber es tat mir nicht weh; / sie prügelten mich,
aber ich Ahlte es nicht. / Wann werde ich aufwachen? / Dann will ich's
wieder so treiben” et TOB: “«On m'a /appé…! Je n'ai pas mal! / On
m'a battu…! Je n'ai rien senti! / Quand m'éveillerai-je…? / J'en
redemanderai encore!»”.
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" Correcteurs antérieurs:
L'insertion de '#)6/ IS par le ( est signalée par FICHTNER

(BHS). D'où NEB a-t-elle tiré sa mise au singulier des deux verbes?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '#)6/ IF vA-=5G,K( 8), $%L 51$ '-*(),%, /

$%L '(F-%:MN( 85:, '4d IJ 51$ çI):(i / -*=) x#0#5/ U,=%:, ~(%
'20d( g+=a,Q 8)0’ t( ,G()2)A,58%:;. Pour 35a, la Syh attribue à
#$j$: F4 o_6 *34 *34E F28_R' que FIELD rétrovertit: U-2+MB(
8), ;22â51$ '-3(),%. Au lieu de '(F-%:MN( 85:, MORIN attribue à (":
;()$#3=+,B( 8).

La ' donne pour ce verset: “et dices verberaverunt me sed non
dolui / traxerunt me et ego non sensi / quando evigilabo / et rursum
vina repperiam”. Quant à la ), elle traduit ainsi ledit vs: A'E?8
U")8= k:) *348 .F- 88= 5+1YP'8 U"01 *348 .F28_R'%
7@+ aQ-E he

a
E8 A+O??E N"'E. Le * o%re selon la polyglotte de

Londres: >. $6 -# 3Ô 01 1 +4 -5 . 0C 3ÚÍ2 -8 # 38. $> -5/>. $@ 3H -. 1 +4 -5 . 0C 3ÚÍÎ 3%Í/> +8. $1 -4
H O5@ È. $Ú 0@ -% ,1 -5 M. 0= O51 -5 #. $@ -̇ ,1.

$ Choix textuel:
Le “et tu diras” que toutes les versions et bien des exégètes

insèrent en début de verset est une glose facilitante évidente, une
explicitation translationnelle que l'on ne peut interdire aux traducteurs. 

Les témoins sont unanimes à rendre par des pluriels les verbes
. 0CùÍÔ 06 et . 0CùÍ8 +4 "6. Sur ce point, le comité a donc attribué au & la note
{A}.

% Interprétation proposée:
J et TOB ont bien traduit ce verset.
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Pr 24,5A # ,% ,Á & ' * // abr-styl: ( ) om
24,5B J˚@ù 3Ê {C} & // lic: ' / harm: ( ) *
24,5C L ,7 31 -8 {C} & ' // lic: #$ / facil-voc: ( %22 ) * clav - $8

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: J˚@ù 3Ê : +! +2E# ,% ,Á/ Z2?ÔEL ,7 31 -8 > 3@ 3ËE›. 01ù -5 .
J12 suit le ( en lisant J +@ $8,# 3% +Á et L. 07 31 $8 quand elle donne:

“Mieux vaut un homme sage que fort, / un homme de science qu'un
vigoureux gaillard”. [R]NEB corrige de même: “Wisdom prevails over
strength, / knowledge over brute force” et [N]RSV: “A wise man is
(NRSV: Wise warriors are) mightier than a (NRSV om.) strong man
(NRSV: strong ones), / and a man of (NRSV: those who have)
knowledge than he (NRSV: those) who has (NRSV: have) strength”. 

Renonçant à ces corrections, J3 porte: “Un homme sage est
plein de force, / l'homme de science a%ermit sa vigueur”, RL: “Ein
weiser Mann ist stark / und ein vernün>iger Mann voller Kra>” et
TOB: “Un homme viril et sage est tout énergie / et l'homme
d'expérience double sa puissance”.

" Correcteurs antérieurs:
Les trois corrections retenues par J12 ont été demandées par

BEER (BH3) et FICHTNER (BHS). La deuxième et la troisième l'ont été
par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $#)K,,Q( ,57./ @,TG#5H / $%L ;(C# 7#*(+,:(

UTQ( 4)Q#4K5G 8)4N25G. Au lieu de 4)Q#4K5G 8)4N25G, MORIN et le
ms 248 attribuent à #$: n,-)# $#B=5/ @,TW5/ et FIELD attribue à
s225/: O-)# $#%=%:.( @,TWo.

La ' donne pour ce verset: “vir sapiens et fortis est / et vir
doctus robustus et validus”. Quant à la ), elle traduit ici: 8= .\
*3G+1 AP#W 5' !"O:)% 9APW8 U*#+0O 5' *3,+H1. Le *
o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +C. 0› "@ N 08 1 +8. 0Ô 32 # 3% -Á % +D/
È. $4. $2 -Ê J. 0# 0-J 0H 1Í6 N 08 1 +> "@. 0H. 0H 1 +# -% 3F -5. Au lieu de # 3% -Á % +D, DORTAS

o%re: % 3D #S 3% 0F. Au lieu de 1 +C. 0› "@ N 08, il porte: 1 +C -›Í@ N 08 et au lieu de N 08
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J. 0# 0-J 0H 1Í6, il donne: J. 0# +-J O55 "6 3Ë N 08.

$ Choix textuel:
24,5A — La vocalisation de ce mot en verbe (# 3% +Á) n'a pas été

soumise au jugement du comité. C'est à tort que J12 et [R]NEB
attribuent cette vorlage au (. Comme SCHLEUSNER (III 380s) l'a bien
vu, le ( ici a estimé inutile de tenir compte de # ,% ,Á dans sa traduction
et il a fondé le comparatif $#)K,,Q( sur une ponctuation L. 07 31 $8 de
24,5C, ayant étendu à ce qui le précédait l'influence de la particule N 08
qu'il avait cru y discerner.

24,5C — Quoiqu'il soit impossible de préciser ce que le ( a lu
pour les trois dernières consonnes de L818, le génitif de 4)Q#4K5G
8)4N25G montre qu'il a considéré le ‘mem’ initial de ce mot comme
étant la préposition N 08. Le s225/ de FIELD, la ) et le * ont fait de
même. Cependant le & a été traduit de façon assez exacte par la ' et
plus libre par #$.

L'expression Z2?Ô L. 07 31 (que les témoins dépendant de la syntaxe
du ( ont cru lire ici) est attestée en Is 40,26 et Jb 9,: Mais cette
vocalisation paraît ici facilitante par rapport à la leçon du & (Z2?Ô précédé
d'une forme piel du verbe L81) qui a de bons parallèles en Am 2,14 et
Na 2,9 Aussi le comité a-t-il attribué ici au & la note {C}. La ' a
traduit librement le &.

24,5B — Une interprétation de ce mot par le (, la ) et le *
comme si c'était J +@ $8 nous a semblé harmoniser avec l'option prise en
5C.

L'expression J˚@ù 3Ê (à laquelle le comité a attribué 2 {B} et 4 {C})
doit être comprise ici comme Z2?Ôù 3Ê en Ps 29,: 

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit ce verset.
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Pr 24,10 6 +# +I :˚.ù -Ê {C} & ' ) * // dbl: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs:  6 +# +I :˚.ù -Ê +>. 0ı 3# -> 06/6 +! ,2?Ô # 3I .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour insérer % O5D

:˚.ù -%Í après :˚.ù -Ê quand elle donne: “If your strength fails on a lucky
day, / how helpless will you be on a day of disaster!”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “If you have shown
yourself weak at a time of crisis, / how limited is your strength!”, J123:
“Si tu te laisses (J12: t'es laissé) abattre (J3 + au jour mauvais), / ta
vigueur (J1 + au jour de l'adversité, J2 + au jour mauvais) est peu de chose
(J12: ne sera que faiblesse)”, [N]RSV: “If you faint in the day of
adversity, / your strength being (RSV: is) small”, RL: “Der ist nicht
stark, / der in der Not nicht fest ist” et TOB: “Tu t'e%ondres au jour de
la détresse? / Ton énergie est donc bien mince!”.

" Correcteurs antérieurs:
Une correction très proche de celle retenue par NEB a été

demandée par BEER (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '8852G(0a,)=%: '( E8F#ì $%$| $%L '(

E8F#ì 02KV)Q/, / cQ/ `( '$2K-[. Au lieu de '8852G(0a,)=%: '(
E8F#ì $%$| (que le ( fait dépendre de 9b: ;$%0%#,K% IJ ;(I#L
25:8u), MORIN attribue à #$: ,=#%44)W),0%: '( n#ì 02KV)Q/, à !":
(QT)2)G38)(5/ et à (": 'M)2W0+. 

La ' donne pour ce verset: “si desperaveris lassus in die
angustiae / inminuetur fortitudo tua”. Quant à la ), elle traduit:
*2J48E% *3'(+- >(2E A-%? !"0+- *34 &(Q48 (les deux
derniers mots commençant le verset suivant, selon le ms Ambrosianus).
Le * o%re selon la polyglotte de Londres: / 1 +̇ -B 3@ -H 1 +8 O5. -Ê . $ı 3# -> 0̇ N. 01
/ +4. $2 B. 0@ -̇ -> 08.
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$ Choix textuel:
En 25,19 l'expression '( E8F#ì $%$| traduit: 6 +# +I :˚.ù -Ê, alors

que 026V:/ traduit 6 +# +I en Pr 1,27 et 21,23, c'est-à-dire en ses deux
autres emplois en ce livre. Précisons que E8F#% 02KV)Q/ traduit
/équemment 6 +# +I :˚. dans les Psaumes. JÄGER semble donc avoir
raison de considérer '( E8F#ì $%$| et '( E8F#ì 02KV)Q/ comme un
doublet où se sont amalgamées deux traductions de la même vorlage.

Du fait que la possibilité d'une haplographie dans le & ne saurait
être éliminée, le comité n'a attribué ici au & que 4 {C} et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
J3 et TOB o%rent deux traductions satisfaisantes de ce verset.

Pr 24,12 ÍC -@ 3H +. {B} & * // facil-synt: ( ), '

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 6 ,J ÍC -@ 3H +.EÄ4 N $6 # 38Ä>E. 0Ô/N $!?>EÄ4 "6

 N. 0% +.E1Í6 >˚Ê 04/ @ +H $. 1Í6 Gù -› -9 3C # $I?Cù -5 /˚4 X@ +9ù -Ô : +H +1ù -4 %. 0› $6ù -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

ÍC -@ 3H +. en . 0̇ -@ 3H +. quand elle donne: “If you say, «But (REB + this
person) I do not know (NEB + this man)», / God, who fixes a standard
for the heart, will take note. / He (NEB: God) who watches you (NEB:
+ — be sure he) will know; / he will repay (NEB: requite) everyone
according to (NEB: every man for) what he does”.

J123 porte: “Diras-tu: «Voilà! nous ne (J1 + le) savions pas»? /
(J12 + Ne sais-tu pas que) Celui qui pèse les cœurs comprend (J3: ne
comprend-il pas)? / Alors qu'il sait, lui qui a façonné ton âme (J12: que
celui qui veille sur ton âme est informé?); / c'est lui qui rendra
à l'homme selon son œuvre”, [N]RSV: “if you say, «Look (RSV:
Behold), we did not know this» — / does not he who weighs the heart
perceive it? / Does not he who keeps watch over your soul know it? /
And will he not repay all (RSV: requite man) according to their deeds
(RSV: his work)?”, RL: “Sprichst du: Siehe, wir haben's nicht gewußt!,
/ Arwahr, der die Herzen prü>, merkt es, / und der auf deine Seele
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achthat, weiß es / und vergilt dem Menschen nach seinem Tun” et
TOB: “Tu diras sans doute: «Voilà, nous ne l'avons pas su!» / N'y a-t-il
pas quelqu'un qui pèse les cœurs? Lui, il comprend. / Et celui qui
t'observe, il sait, lui, / et il rendra à chacun selon ses œuvres!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER

(addendum à BH2; BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( IJ )D-[/ á1$ 5<I% =5H=5(, / 4K(Q,$) \=:

$A#:5/ $%#IK%/ -N(=Q( 4:(R,$):, / $%L f -2N,%/ -(5C( -Y,:(
%1=./ 5<I)( -N(=%, / }/ ;-5IKIQ,:( !$N,=Z $%=& =& U#4% %1=5H.

La ' donne: “si dixeris vires non suppetunt / qui inspector est
cordis ipse intellegit / et servatorem animae tuae nihil fallit / reddetque
homini iuxta opera sua”. Quant à la ), elle o%re: *34% A'E? >E8
V0X2 A`2%8 U!J- !@4E *P4% !"+OB?% k% U*2E k:)
N=8: &P 7O V)E *02E AP4 kAS8 Uk:) 8=. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: 1 +H 1 +C -@ 3H -. 1 +4 -Ë # 38. $̇ N. 01 -5/1 +>. 0@ -# 3> 1 +4 "6

. $I +% 1 +6 +4 A1 1 +Ê 04 -H/3@ $H +. 1Í6 / +› -9 3C # $D +C -HÍ//. $6 1 +› +C # 3% -4 3@ $# +9Í
. O5H +% O5@.

$ Choix textuel:
Introduite par une seconde personne du singulier, la première

personne plurielle de ÍC -@ 3H +. fait figure de lectio di*cilior. Ce “nous ne
le connaissions pas” (= nous ne connaissions pas sa vraie situation) est
au pluriel, car c'est à plusieurs que l'on a fermé les yeux. Il s'agit de la
léthargie morale d'une opinion publique dont on ne s'excusera que trop
tard, lorsque l'erreur judiciaire ou le scandale politique aura été
démontré.

Le & est appuyé ici par le *. En deux sens di%érents, les autres
témoins ont facilité: le ( (suivi par la )) en mettant au singulier, la '
en donnant un impersonnel.

Le comité a attribué ici au & la note {B}.
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% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme la TOB.

Pr 24,14A 6 ,@ -Ë {B} & ( // exeg: ', * / abr-styl: )
24,14B cf. supra, p. 698

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: G ,› -9 3Cù -4 6 +8 -! +2 6 ,@ -Ë N $Ô/› $.ù -5 +>1 +I +8E: 01

 >. 0# "2 31/> $# +Ô 0> Ä4 Gù -> +5 -B 0> -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture une vocalisation 6 $@ -Ë

quand elle donne: “Make (REB: Seek) wisdom too your own (REB: for
yourself ); / if you find it, you may look forward to the future, / and
your thread of life will not be cut short”.

RL semble postuler un ajout de / +4 après >. 0# "2 31 (comme NEB
l'avait fait en 23,18B) quand elle donne: “So ist Weisheit gut Ar deine
Seele; / wenn du sie findest, wird dir's am Ende wohlgehen, / und
deine Ho%nung wird nicht umsonst sein”.

J123 porte: “Ainsi sera, sache-le, (J12: Ainsi la science de) la
sagesse pour ton âme. / Si tu la trouves, il existe (J3: y aura) un avenir /
et ton espérance ne sera pas anéantie”, [N]RSV donne: “Know that
wisdom is such to your soul; / if you find it, you will find (RSV: there
will be) a future, / and your hope will not be cut o% ” et TOB traduit:
“Telle sera pour toi la sagesse, sache-le bien! / Si tu la trouves, tu auras
un avenir / et ton espérance ne sera pas fauchée”.

" Correcteurs antérieurs:
NEB a emprunté sa co+ecture vocalique à W. THOMAS

(mentionné par BARR, p. 325, § 97).

# Les témoins anciens:
On connaît ici deux mss babyloniens (Ba et New York JTS 508)

qui, au lieu de shewa-segol, vocalisent shewa-qame.. BAUER/LEANDER

(382) a montré que ces deux vocalisations sont équivalentes. Par contre,
une tradition tibérienne minoritaire attestée par JOSEPH QIM0I (et en 10
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mss et 3 éditions anciennes de la Bible selon GINSBURG) donne ici
shewa-.éré.

Le ( porte ici: 5Ü=Q/ %@,0a,[ ,57K%( =| ,| VGT|i / '&( 4&#
)Ü#[/, U,=%: $%2C E =)2)G=a ,5G, / $%L '2-K/ ,) 51$
'4$%=%2)KV):.

La ' donne pour ce verset la traduction: “sic et doctrina
sapientiae animae tuae / quam cum inveneris habebis in novissimis / et
spes tua non peribit”. Quant à la ), elle porte pour ledit vs: *#6=
mAPg8 !?A1 V4 !8=?8 U^H$? V0X#4 !",H1 [E
ZIS"2 *34. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +C -!. $6

/ +› -9 3C -Ê : +Ô 32 -> 01/1 +>. 0# "2 31 1 +. -> +1 1 +>. $8 -H 3B > 32 -Ô -› 38 N. 01 -Ë/È +Ú 08 1 +% +D -H
# 38 -F 0C 1 +4 / +.ÍÔ 0= -5. Au lieu de : +Ô 32 -> 01, DORTAS porte: : $Ô 32 -> 08Í @ 3H. 01.

$ Choix textuel:
La vocalisation shewa-segol est attestée ici par les témoins de

base du texte tibérien classique (les mss A, F, Cm et l'édition B2).
DAVID BEN ABRAHAM (I 396,87 à 397,93) dit du verbe @H. que son
impératif est @H et un deuxième impératif est 6 ,@ -Ë en 68!2 6 ,@ -Ë N!
K›9Cù4. Et les gens du langage se demandent pourquoi cet impératif est
avec trois points, alors que tous les impératifs sont avec deux points. La
réponse est que cela tient au fait que le ‘hé’ est ajouté. Si le ‘hé’ était
radical dans l'impératif, il serait avec deux points comme 6 $H9, 6 $C9
6 $1#, 6 $‡@, dont l'accompli serait 6 +‡ +@,6 +1 +# , alors qu'ici le ‘hé’ est
ajouté, le sens étant le même que celui de @H.   

Nous avons donc là un clair indice que les vocalisateurs tibériens
ont voulu éviter à cette forme le risque qu'on la rattache à une racine
‘lamed’-‘hé’. Quant au fait que la tradition tibérienne ait choisi ici la
vocalisation shewa-segol (de préférence au shewa-qame. de la tradition
babylonienne), il peut tenir à la gutturale par laquelle commence le mot
suivant. En e%et, 6 +8 devient 6 ,8 devant des gutturales.

Notons que le ms B attestera encore un impératif 6@H (traduit
(3): par le () en Si 31(34),<

Le ( appuie ici le &. La ' a compris la forme 6@H comme un
substantif. Le * a compris “sache la sagesse” au sens de “deviens sage”
et la ) a fondu en un seul verbe  les traductions de  6 ,@ -Ë et de +>1 +I +8. Il
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n'est pas di*cile de situer à l'origine de ces diverses options la leçon du
& à laquelle le comité a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Après N $Ô, on peut, avec J3 et TOB (qui ont bien traduit ce

verset), considérer 6 ,@ -Ë comme une incise.

Pr 24,21A / ,4 ,8ù +5 & ( ' * // assim-ctext: ) clav /? 4 -8Í
24,21B :. 0C˚›  {B} & ' // assim vs 22: ( clav :6.CQ / usu: ) *
24,21C % +# +@ -> 0̇  {C} & g ' ) * // perm: ( clav #%@>>

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: / ,4 ,8ù +5 . 0C -Ê 6 +56 -.E> ,1E1 +# -./:. 0C˚›E: 0@

% +# +@ -> 0̇ E4 31.
Selon BROCKINGTON, NEB vocalise par co+ecture /? 4 -8Í quand

elle donne: “My son, fear the LORD and grow rich, / but have nothing
to do with men of rank”.

Pour 21b J12 lit avec le ( # +Ê 3@ -> 0̇ E4 31 : ,6. $C -›E4 3@ quand elle
o%re: “Crains Yahvé, mon fils, et le roi! / ne te révolte pas contre l'un
ou l'autre”. [N]RSV corrige de même: “My child (RSV: son), fear the
LORD and the king, / and do not disobey either of them”.

REB renonce à la co+ecture de NEB et porte: “My son, fear the
LORD and fear the king. / Have nothing to do with persons of high
rank”. Renonçant à la correction de J12, J3 porte pour ce vs: “Crains
Yahvé, mon fils, et le roi; / ne te lie pas avec les novateurs”, RL: “Mein
Sohn, Archte den HERRN und den König / und menge dich nicht unter
die Au/ührer” et TOB: “Mon fils crains le SEIGNEUR et le roi. / Ne te
mêle pas aux novateurs!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été mentionnée par BEER

(BH23) et suggérée par FICHTNER (BHS). La co+ecture vocalique de
NEB vient de KOPF ([223]).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 75"5H =.( 0)*(, GjF, $%L "%,:2F% / $%L

8+0)=F#Z %1=P( ;-):0a,[/. Au lieu de ;-):0a,[/, le ms HP 23 et la
Syh ont lu: '-:8X4(G,5.

La ' donne: “time Dominum fili mi et regem / et cum
detractoribus non conmiscearis”. Quant à la ), elle traduit ainsi: C1%
pG1?? *34 *+` &$ cO8 UVG'E8 *)A' 5' NA-. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +Ô -4 38 N 08Í . 0# -Ê 1 +6 +4 A1 N 08 4 32 -Ë/: 0@ -5
D +4 "2 -> 0̇  1 +4 . $. -D 3›.

$ Choix textuel:
24,21A — KOPF semble inconscient que sa co+ecture (adoptée

par NEB) assimilant à l'impératif initial a déjà été faite par la ). Ce cas
n'a pas été soumis au comité. Contre une objection de KOPF sur
l'association ici de l'autorité du roi à celle de Dieu, rappelons
l'association “Dieu et le roi” dans l'accusation portée contre Nabot (1 R
21,&13).

24,21B — Le sens le plus probable de :. 0C˚› est ‘dissidents’,
‘innovateurs’. La ' a traduit assez fidèlement, alors que la ) (et le *) a
assimilé aux :. 04. 0= -Ô omniprésents dans ce livre. Le ( a assimilé à
: ,6. $C -› du verset suivant. Ici, le comité a attribué au & 5 {B} et 1 {C}.

24,21C — Ici le ( semble bien avoir lu #%@>> au lieu de
%#@>>. En 14,16, il avait fait la confusion inverse et en 26,17 ce sera la
' qui confondra les deux racines. Estimant que la leçon du & fait
avancer la pensée de façon plus satisfaisante et que 22a s'accorde mieux
avec 21b lu selon le &, le comité a attribué ici à celui-ci ici la note {C}.

% Interprétation proposée:
En conclusion du prochain cas, nous traduirons les vss 21 et 29
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Pr 24,22 : ,6ù. $C -› {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +H. $1 :ÍB +. :?1 -> 09E. 0Ô/. 08 : ,6ù. $C -› H. 09ùÍ

Z@ $H˚..
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture :. 0C?· 36 au lieu de : ,6ù. $C -›

quand elle donne: “they will bring about disaster without warning; /
who knows what ruin such men may cause?”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “they will come to
sudden disaster, / and who knows what their ruin will entail?”, J123:
“car tout soudain surgira leur malheur (J1: fléau, J2: vengeance), / et la
ruine de l'un et de l'autre, qui la connaît (J12: et qui sait quelle ruine ils
enverront l'un et l'autre)?”, [N]RSV: “for disaster comes (RSV om.)
/om them (RSV + will rise) suddenly, / and who knows the ruin that
both can bring (RSV: will come /om them both)?”, RL: “denn plötzlich
wird sie das Verderben tre%en / und unversehens von beiden her das
Unheil kommen” et TOB: “Car le malheur peut se lever soudain contre
eux. / Et qui sait quelle détresse l'un et l'autre pourront causer?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été proposée par DRIVER

(Proverbs 189).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 'M%K7(+/ 4&# =)K,5(=%: =5{/ ;,)")6/, / =&/ IJ

=:8Q#K%/ ;875=F#Q( =K/ 4(R,)=%:;. La Syh atteste que ;875=S#Q(
est lu par -B(=)/.

La ' donne: “quoniam repente consurget perditio eorum / et
ruinam utriusque quis novit”. Quant à la ), elle traduit ce vs par: 5'
k:) (#' >8@+# &$% *S(g8 U>8=A-? !?E A+W *+G$. Le
* o%re selon la polyglotte de Londres: / N O56 -# 3% -> . $> +1 1 +. -4 0› -% 0Ë 4ÍD -8
3@. $H +. N 38 N O56. $C -› 0H 1 +9 O5= -5.
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$ Choix textuel:
Ce mot : ,6ù. $C -› a été interprété comme “eux deux” par le (,

l'ensemble des versions hexaplaires et la '. Il l'a été comme “leurs
années” par la ) (et le *). Puisqu'il s'agit d'une simple question
d'exégèse, le comité a attribué à cette leçon la note {A}.

% Interprétation proposée:
L'ensemble des vss 21-22 peut se comprendre ainsi: “(21) Crains

le SEIGNEUR, mon fils, et le roi; / ne t'associe pas aux novateurs, (22) car
subitement la calamité se dresse contre eux, / et qui sait quel malheur
eux deux peuvent préparer?” ou bien: “et qui sait le malheur de leurs
années?”. Dans la première interprétation (jugée plus probable par le
comité), la dernière phrase interrogative correspond à la première phrase
du vs 21, les deux membres formant une sorte de cadre aux deux
versets. Dans la deuxième interprétation, le “malheur de leurs années”
signifie le malheur des années des novateurs.

Pr 24,31 6 $Ú 06ù -5 {B} & ' * // abr-styl: ) om / lit: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: :. 0C?‡ -7 0B ˚; <! 6 +4 +@ 6 $Ú 06ù -5/5ù. +C +9 ÍÛ +Ô

 :. 0; <# "2/6 += +# A6 ,C 5ù. +C +% "1 # ,H ,Fù -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour ajouter après 6 $Ú 06ù -5

les mots › $% +. O5; <! quand elle donne: “I looked, and it was all dried up, /
it was overgrown with thistles / and covered with weeds, / and the
stones of its walls had been torn down”.

Renonçant à cet ajout, REB porte: “I looked, and it was all
overgrown with thistles; / it was covered with weeds, / and its stone
wall was broken down”, J123: “Or voici: tout était monté en orties, / le
chardon en couvrait la surface, / le mur de pierres était écroulé”,
[N]RSV: “and see (RSV: lo), it was all overgrown with thorns; / the
ground was covered with nettles, / and its stone wall was broken down”,
RL: “und siehe, lauter Nesseln waren darauf, / und er stand voll
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Disteln, / und die Mauer war eingefallen” et TOB: “Et voici: tout
n'était qu'un roncier; / tout était masqué par les épines / et la murette
de pierres était écroulée”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où NEB a-t-elle tiré cet ajout que le ( ne saurait justifier?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( ;7|/ %1=*(, T)#,Q0a,)=%: / $%L

T5#=58%(a,): \25/ $%L 4K()=%: '$2)2):88F(5/, / 5j IJ 7#%485L =P(
2K0Q( %1=5H $%=%,$N-=5(=%:.

La ' o%re pour ce verset: “et ecce totum repleverant urticae /
operuerant superficiem eius spinae / et maceria lapidum destructa erat”.
Quant à la ), elle traduit ainsi ce même verset: FG'?E @G6 ZGg8
(X1"gE *S &_6% N=(M+ &g8 U9:4( &1 N=(S &E (+I68 U9AQ).
Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $# -@ 3. È. $; <Ô B. $4 -= 1 +6 -5/

 . $4 -#Í2 . O5ı 31 5. 0Û 3! -5 /# 3B "@ -> 01 . O59. $! -H 1 +F -. 3= -5 .

$ Choix textuel:
Le but de la co+ecture de NEB semblait bien être de

transformer ce tristique en quadristique. De fait, il est impossible
d'établir une relation précise entre le contenu du & et celui du ( pour
les deux premiers stiques de ce verset. Les autres témoins appuient le
&, sauf la ) qui a omis 6 $Ú 06ù -5 par allègement stylistique.

Pour tenir compte de l'autonomie littéraire du (, le comité n'a
attribué ici au & que 2 {A} et 4{B}.

% Interprétation proposée:
Ce verset a été bien traduit par J.

Pr 24,34 cf. supra, p. 503
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Pr 25,4A M $#?̂ ù 34 {C} & // lic ('' ) / assim-ctext: *
25,4B . 04 ,Ô {C} & ' ) * // err-graph: ( clav O5; <Ô

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte:  M ,= +Ôù 08 :. 0F. 0= ˚F +6/. 04 ,Ô M $#?̂ ù 34 1 $I $Ìù 35 .
J123 se fonde sur le ( pour lire O5; <Ô M +# -I 0C au lieu de . 04 ,Ô M $#?̂ ù 34

quand elle donne: “Ôte de l'argent (J12: De l'argent, ôte) les scories, / il
en sortira totalement purifié”.

[N]RSV porte: “Take away the dross /om the silver, / and the
smith has material for a vessel”, [R]NEB: “Rid silver of its impurities, /
then it may go to the silversmith”, RL: “Man tue die Schlacken vom
Silber, / so gelingt dem Goldschmied das Gefäß” et TOB: “Ôte les
scories de l'argent / et un vase sortira pour l'orfèvre”.

" Correcteurs antérieurs:
La rétroversion du ( est signalée par BEER (BH23) et FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: =A-=) ;I*$:85( ;#4A#:5(, / $%L

$%0%#:,0a,)=%: $%0%#.( m-%(.
La ' donne pour ce verset: “aufer robiginem de argento / et

egredietur vas purissimum”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: (PW
*6% :6 *2_3' T(X2% U*3'_g 5' *2_34(g. Le * o%re selon
la polyglotte de Londres: 1 +8. 0= N 08 1 +C +1 -4Í= Í% -Á/1 +9 -# +I N 08 N +8 BÍ9 +C -Ë .
Au lieu de N +8, DORTAS porte: . 0C +8.

$ Choix textuel:
25,4A. — En Jg 7,4, G -4 ÍÚ ,9 -# -I ,1 -5 est traduit par le (

palestinien: $%L '$$%0%#P ,5: %1=3( et en Dn 11,35, : ,6 +Ê M O5# -I 04
l'est par le (: )@/ =. $%0%#:,0?(%:. On peut donc considérer en Pr
25,4 les mots $%L $%0%#:,0a,)=%: $%0%#.( comme traduisant assez
librement: M $#?̂ ù 34 1 $I $Ìù 35. La ' et la ) se sont inspirées de la traduction
du (, alors que, pour faciliter la relation syntaxique avec le verbe ‘sortir’,
le * a traduit la préposition  - -4 comme s'il s'agissait de N 08.  Le comité a
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attribué ici à la leçon du & 5 {C} et 1 {B}.
Certains exégètes objectent au texte du & qu'il ne su*t pas de

débarrasser l'argent de ses scories pour qu'un vase en sorte. Mais nous
avons a%aire ici à un hébraïsme qui se retrouve dans le raccourci de la
confession d'Aaron (Ex 32,24): 6 ,Îù 36 4 ,F $@ù +6 1 $I $Ìù 35 › $1ù +% Í6 $! 04 -› 31ù +5.
L'infinitif absolu ˚F +6 figurant en début de verset exprime, comme / O59 +6
en 12,7 et # $9 +6 en 15,22, une initiative prise par un sujet indéterminé.
On mentionne cette initiative comme conditionnant le résultat qui va
être mentionné juste après. Le fait que l'inaccompli qui suit soit inverti
vise à montrer la quasi-automaticité dudit résultat. KÖNIG (Syntax §
366q) voit en cette articulation syntaxique l'expression de la connexion
logique existant entre un présupposé et l'événement qui lui fait suite.
Notons à ce propos, avec DELITZSCH, qu'au vs 5 (commençant lui aussi
par l'infinitif absolu ˚F +6), le fait que l'inaccompli qui ouvre le stique 5b
soit introduit par un simple ‘waw’ co+onctif souligne l'ouverture d'un
processus moral dont les implications ne présentent pas la même
automaticité.

25,4B. — Alors que la ', la ) et le * ont traduit le &, le (
semble bien avoir cru lire O5; <Ô. Le comité a voté en même temps pour
ce cas et pour le précédent.

% Interprétation proposée:
TOB et surtout RL ont bien traduit ce verset.

Pr 25,8A {C} cor 1 $I?̇  #$ ' // err-voc: & ) * 1 $I $̇  
25,8B % 0#ù +4 {A} & ( !"(" ' ) * // err-voc: #$ clav %?#ù +4
25,8C N ,ı {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: # $6 38 % 0#ù +4 1 $I $̇ E4 31/6 ,‡ "@ 3̇ E6 38 N ,ı

È +>. 0# "2 31ù -Ê/ G ,@ $# Gù ->?1 :. 04 -! 36ù -Ê .
J123 co+ecture la vocalisation 1 $I?̇ quand elle donne “ne le

produis pas trop vite au procès, / car que feras-tu à la fin / si ton
prochain te confond?”. De même [N]RSV, précisant qu'elle co+ecture
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‘for’ au lieu de ‘lest’, o%re: “do not hastily bring into court; / for what
will you do in the end, / when your neighbor puts you to shame?” et
TOB sans note: “ne le produis pas trop vite au procès. / Que ferais-tu
en fin de compte / si ton adversaire te confondait?”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB ajoute à cette première
vocalisation co+ecturale de J123 celle de %?#ù +4 quand elle donne: “Be in
no hurry to tell everyone*, / or it will end in bitter (REB om.)
reproaches /om your /iend”.

RL porte: “Laufe nicht zu schnell vor Gericht; / denn was willst
du zuletzt machen, / wenn dich dein Nächster beschämt?”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 et celle de RSV ont été

demandées par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). La seconde
co+ecture de NEB a été suggérée par BEER (BH3) et mentionnée par
FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Pour 7c (Gù. ,C. $@ Í1 +# # ,› "1) et 8, le ( porte: è )<I5( 5j

b70%285K ,5G, 2F4). / 8C -#*,-:-=) )@/ 8NT+( =%TFQ/, / ~(% 8C
8)=%8)2+0|/ '-’ ',TN=Q(. / E(K$% s( ,) b():IK,[ f ,./ 7K25/.
Pour 7c et 8a, MORIN attribue à #$: è )<I5( 5j b70%285K ,5G, 8C
'M)(S4$[/ )@/ -2?05/ =%TW. Pour 8a, la Syh attribue à !"(": *34
CMO *#):4 T(S? que FIELD rétrovertit en 8C 'MS20[/ )@/
I:$%,X%( =%TFQ/.

La ' donne pour ce verset: “quae viderunt oculi tui ne proferas
in iurgio cito / ne postea emendare non possis / cum dehonestaveris
amicum tuum”. Quant à la ), elle traduit ainsi ledit verset: *348
!")A1_- >8%? :6 *34% U")_-=AI' >:,4 T(S?
V,1B m:IR2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: BÍı 0> 1 +4

>. 01 +% "6 -# 3= -8 1 +C. 0H -Ê/1 +> -. 3# "2 31 -Ê NÍH -> 1 +4 -Ë// +# -% 32 / +> +. L. 08 -2 3. H 3Ô . Au
lieu de 1 +C. 0H -Ê, DORTAS donne: 1 +C. 0H -4.

________________
* NEB insère ici 7c.
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$ Choix textuel:
25,8A. — La leçon du & a de bons parallèles dans l'expression

très /équente 6 +8 +2 -4 07 34 1 +I +.. 
Les leçons de #$ et de la ' se caractérisent par un rattachement

de 8a à 7c. Ce rattachement est lié chez elles à une vocalisation hifil
1 $I?̇ . Cette leçon a été préférée par quatre membres du comité avec la
note {C}, alors que les deux autres donnaient cette note au &.

25,8B. — Il semble que #$ ait vocalisé ici %?#ù +4. On peut objecter
à cette variante d'abord que la leçon % 0#ù a l'appui de tous les autres
témoins, puis qu'elle convient très bien au contexte, et enfin que, dans
ses 11 emplois en ce livre, le mot %?# est toujours immédiatement
accompagné d'un substantif exprimant ce dont il y a multitude. Ici, la
leçon du & a donc reçu du comité la note {A}.

25,8C. — Dans ce contexte, N ,ı a la valeur de ‘sinon’. Elle reçoit
la note {A}, aucun témoin n'appuyant une autre leçon.

% Interprétation proposée:
25,7c et 25,8 peuvent se traduire: “(7c) Ce que tes yeux ont vu,

/ K ne le produis pas trop vite au procès, / sinon, que feras-tu en fin
de compte, / si ton prochain te confond?”.

Pr 25,13c {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: #. 0I +B :˚.ù -Ê F ,4 ,›E> 3Ú 0Iù -Ô/5ù. +2 -4?›ù -4 N +8 A1 ,C #. 0I

/%. 0› +. 5ù. +C?H "1 › ,9 ,Cù -5 .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur un manuscrit pour

omettre 13c. REB renonce à cette omission.

" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) et FICHTNER (BHS) ont suggéré que 13c pouvait

être une addition.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: n,-)# UM5I5/ T:*(5/ '( ;8a=Z $%=& $%H8%

ä7)2)6, / 5Ü=Q/ s44)25/ -:,=./ =5{/ ;-5,=)K2%(=%/ %1=*(i /
VGT&/ 4&# =P( %1=u T#Q8F(Q( ä7)2)6.

La ' o%re: “sicut /igus nivis in die messis / ita legatus fidelis ei
qui misit eum / animam illius requiescere facit” et la ) donne *2Y6E
*#6= U*3'(1 n+X /' 9%J1% *3'(+- *M4? "R2% *3'%
VS@' .N=8l'% *0X28 UN=8d:0,4 *#,)@' 9:WY)E . Le *
o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +8 O5. -% 1 +F -4 3> -H 1 +>Í#. $# -B /. $1

 1 +H -I 32 -H/ . O5# -Ë 3› -8 04 1 +C -8. $6 -8 1 +H -F -J 01 1 +C -!. $6 // $ı 36 -8 È. $# +8 -Ë È. $› -9 3C -5 .

$ Choix textuel:
Le ms KENNICOTT 45 qui omet ce dernier stique est le POCOCK

70 de la Bodléienne. C'est en réalité un manuscrit du commentaire de
SAADYA sur les Proverbes. Ce stique omis dans le lemme hébraïque mais
présent dans la traduction arabe qui suit a été d'ailleurs rajouté en
marge par une main contemporaine. La valeur de témoignage textuel de
cette omission est donc nulle. BROCKINGTON et NEB ont eu tort de
s'appuyer sur un tel argument pour se débarrasser d'un tristique.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Pr 25,18 L. 09 $8 {B} & ( ) * // exeg: (" '

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: NÍC +› L $2ù -5 % ,# ,2 -5 L. 09 $8/Í6 $@ $# -% 6 ,C?@ ›. 01

# ,B +› H $@.
J123 dit ponctuer avec le ( L $ı 38 quand elle donne: “Une

massue, une épée, une flèche aiguë: / tel est l'homme qui porte un faux
témoignage contre son prochain”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB corrige
de même quand elle donne: “Like a club or a sword or a sharp arrow /
is a false witness who denounces his /iend”. Sans note critique, RSV
porte:  “A man who bears false witness against his neighbor  /  is  like a
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war club, or a sword, or a sharp arrow”, NRSV: “Like a war club, a
sword, or a sharp arrow / is one who bears false witness against a
neighbor”, RL: “Wer wider seinen Nächsten falsch Zeugnis redet, / der
ist wie ein Streithammer, Schwert und scharfer Pfeil” et TOB:
“Massue, épée, flèche acérée, / tel est l'homme qui porte un faux
témoignage contre son prochain”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: >*-%25( $%L 8NT%:#% $%L =*M)G8% ;$:IQ=*(,

/ 5Ü=Q/ $%L ;(C# f $%=%8%#=G#P( =5H 7K25G %1=5H 8%#=G#K%(
V)GI?. Au lieu de >*-%25(, le ms HP 252 attribue à (": ;$5(=:,83/.

La ' donne pour ce verset: “iaculum et gladius et sagitta acuta /
homo qui loquitur contra proximum suum testimonium falsum”. Quant
à la ), pour ce même verset, elle o%re la traduction: *O8:S V)E
%@I'% 9APW 8= *#6= U*#+#$ 9B_W8 *X+g8
=AP1 CO !"GW% !?8%@g. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: 1 +C. 0C -› 1 +#. 0F -5 1 +9 -. 3= -5 1 +@. 0# -ı /. $1/È. $# -% 32 4 3@ H $6 -= 38 -H 1 +# -% 3Á
1 +# -B 0› -H 1 +>ÍH "6 3=. Au lieu de 1 +@. 0# -ı, ELIAS LEVITA (Meturgeman) porte
1 +@. 0H -ı. C'est la leçon authentique du *.

$ Choix textuel:
Les lexicographes anciens (0AYYUJ, ABULWALID, PAR0ON et

RADAQ) rattachent à la racine L59 les formes L $I?9 -. (Jr 23,29), ÍI -I?ı -> 0Ì 35
(Ha 3,6) et . 0C $I -ı -I 39 -. (Jb 16,12). C'est également la position de GESENIUS

(Thesaurus) et de MANDELKERN. 
Mais GESENIUS/BUHL constitue avec ces 3 formes une racine

LI9, ce en quoi il est suivi par BDB, KÖNIG, KBL et HAL. Cette
division permet à GESENIUS/BUHL de donner à LI9 le sens de ‘/acasser’
et à L59 celui de ‘disperser’ (alors que L9C continue à se diviser en L9C I
(qal et piel) au sens de ‘/acasser’ et L9C II (qal et piel) au sens de
‘disperser’. Sur L. 09 $8 de Pr 25,18, GESENIUS/BUHL dit: “voir L59, mais
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plutôt lire L $ı 38, car seuls LI9 et L9C ont le sens de ‘/acasser’.” Cela
n'empêche pas le même dictionnaire, à propos du hifil de L59, de
donner ‘zermalmte’ (= /acassait) comme sens à Is 41,; C'est le même
esprit systématique qui l'amène à suggérer de corriger peut-être aussi en
Na 2,2 L. 09 $8 en L $ı 38 parce que, dans ce contexte, le sens de ‘le
/acasseur’ semble mieux convenir que celui de ‘le disperseur’.
Rappelons que nous avons traité de ce dernier cas et opté pour ‘le
disperseur’ en CTAT3 799,1 à 800,Q

Le polel étant la forme intensive typique des verbes ‘!ayin’/‘waw’
et n'apparaissant (sous forme de poel) dans les verbes ‘!ayin’/‘!ayin’ que
par analogie avec les verbes ‘!ayin’/‘waw’, on peut douter de
l'opportunité qu'il y a à retirer à la racine L59 un polel et un hitpolel
qui ont le sens évident de ‘/acasser’, puis à les placer, à titre de poel et
de hitpoel, sous une racine LI9, puis à conclure de façon un peu rapide
que la racine L59 n'a pas le sens de ‘/acasser’, puis à déduire de cette
conclusion la nécessité de corriger celles des formes L. 09 $8 qui ont
évidemment ou probablement ce sens du fait de leur contexte. C'est
pousser trop loin l'esprit de système.

D'ailleurs presque tout le monde s'accorde à donner ici à L. 09 $8 le
sens de ‘masse d'armes’. Ajoutons d'ailleurs que l'arabe qui n'a pas de
verbe concave dérivé du bilittère (########t , mais seulement un verbe sourd,
unit étroitement en celui-ci les sens de ‘briser’, ‘séparer’ et ‘disperser’.
C'est ainsi que GOLIUS dit de la forme I du verbe (#######{t E (se construisant
avec l'accusatif ): “Fregit rem cum divulsione, abrupit, avulsit : uti
sigillum epistolæ; Separavit, disgregavit, populum” et de la forme VIII:
“E%usa fuit & di8uxit aqua. & Trans. Di%udit per partes et dispersit
aquam”.

Estimant qu'il s'agit ici d'une question d'interprétation plutôt
que de critique du texte, le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit ce verset.
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Pr 25,19A 6 +@?# {B} & ' // usu: ( ) * clav 6 +@ +# 
25,19B > ,H +@Í8 {A} & ' ) *  // lit: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: > ,H +@Í8 4 ,F ,#ù -5 6 +@?# N $›/:˚.ù -Ê H $F˚Ê 2 +D -% 08

6 +# +I.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise avec le ( 6 +@ +# et

co+ecturalement > ,H ,@˚8 quand elle donne: “Like a tooth decayed (REB:
decaying tooth) or a foot limping (REB: sprained ankle) / is a traitor
(REB: perfidious person) relied on in the day of trouble”. Quoique sans
note, semblent corriger de même: RSV: “Trust in a faithless man in
time of trouble / is like a bad tooth or a foot that slips”, NRSV: “Like a
bad tooth or a lame foot / is trust in a faithless person in time of
trouble”, J123: “Dent gâtée, pied boiteux: / le traître en qui l'on se
confie au jour du malheur” et RL: “Auf einen Treulosen ho%en zur Zeit
der Not, / das ist wie ein fauler Zahn und gleitender Fuß”.

TOB o%re: “Dent branlante et pied chancelant, / telle, au jour
de la détresse, la confiance mise en un traître”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections retenues par NEB ont été demandées par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: bI5{/ $%$5H $%L -5{/ -%#%(*85G / b2)6=%:

'( E8F#ì $%$|. La Syh atteste que -B(=)/ ont, comme elle-même et
le ms A, la leçon bI5W/ (et non la corruption fI3/ qui a envahi tous les
autres témoins du (). 

La ' donne pour ce vs: “dens putridus et pes lapsus / qui sperat
super infideli in die angustiae”. Quant à la ), elle traduit ce vs: V)E
@#G68? 8= *#6= U!"OY' *3GWB V)E8 *0+-% *#$
*2J48E% *3'(+- *3GW%%. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: 1 +H "@Í8 1 +4 -F 0# -5 1 +̇ -›. 0Ê 1 +Ú 0› /. $1/1 +J O5J +% -Ë È. $# -% 3= 1 +C -!. ,6
1 +> -B 3@ -H 1 +8 O5. -Ê.
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$ Choix textuel:
25,19A. — Le mot 6 +@?# est traduit par SAADYA v 2 6#### #### ####%.####R (=

branlante) et par YÉFET BEN ÉLY 6##%B##7B##R (= cassée). JACOB BEN REUBEN

rapproche cela de 6 +@ "@?# -> 06 6 +@?# (= Is 24,19). 0AYYUJ (Kitâb) rapproche
cela de Í@?# (Is 8,9 traité en CTAT2, 52-54) et RADAQ (Shorashim sous
@5#) voit en ces deux occurrences des verbes intransitifs au sens de
“briser, /agmenter”.

La ' a bien compris le & (au sens de dent cariée), tandis que le
(, la ) et le * ont fait une assimilation facilitante à la forme bien plus
/équente 6 +@ +#, alors qu'il s'agit d'une contraction pour 6 +@ "@?#. Le
comité a attribué à la leçon du & la note {B}.

25,19B. — DELITZSCH a bien interprété cette forme: il s'agit ici,
comme dans :. 0› +BÍ. (Qo 9,12 pour :. 0›S +B <. -8) d'un participe pual. Selon
GESENIUS/KAUTZSCH (§ 52s) le fait que le radical commence par un
‘mem’ a pu, ici comme en D +# O58 de Is 18,97, causer l'omission de la
préformante du participe. À l'objection que le participe pual H +@?8 -8 eût
dû porter un ,olem, DELITZSCH répond que le shureq a été choisi pour
éviter (en cette forme sans préformante) une confusion avec le qal.

Le ( -%#%(*85G évoque H $F˚Ê. Mais en quoi b2)6=%: qui suit
ce mot correspond-il à 2 +D -% 08 > ,H +@Í8 qui le précède? Les autres témoins
ont lu le & qui a reçu du comité la note {A}.

% Interprétation proposée:
TOB traduit de façon satisfaisante.

Pr 25,20A cor {C} om 6 +# +B :˚.ù -Ê H ,F ,Ê 6 ,H "@ 38 ( // dbl: & !"#$(" ' ) *
add 
25,20B # ,> +C {B} & ( #$ ' // def-int: ) * 
25,20C cor {D} post 20a add : 0. +C. $@ +4 N +› +@ ,! -5 ( // & !"#$(" ' ) * om

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: # ,> +CE4 3@ L ,8?2 6 +# +B :˚.ù -Ê H ,F ,Ê 6 ,H "@ 38/# +›ù -5

@ +#E% ,4 4 3@ :. 0# 0· 3Ê.
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Disant lire avec le ( B ,> ,C au lieu de # ,> +C, J12 donne: “autant ôter
son manteau par un temps glacial. / C'est mettre du vinaigre sur une
plaie, / que de chantonner des airs pour un cœur a8igé” et RSV: “He
who sings songs to a heavy heart / is like one who takes o% a garment
on a cold day, / and like vinegar on a wound”.

Disant lire selon le (, NRSV o%re: “Like vinegar on a wound /
is one who sings songs to a heavy heart. / Like a moth in clothing or a
worm in wood, / sorrow gnaws at the human heart”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture :˚.ù -Ê H ,F ,Ê
6 +# +B quand elle donne: “Like one who dresses a wound with vinegar, /
so is the sweetest of singers to the heavy-hearted”.

Renonçant à la correction faite par J12, J3 porte: “autant ôter
son manteau par un temps glacial. / C'est mettre du vinaigre sur du
nitre / que de chanter des chansons à un cœur a8igé”, RL: “Wer einem
mißmutigen Herzen Lieder singt, / das ist, wie wenn einer das Kleid
ablegt an einem kalten Tag, / und wie Essig auf Lauge” et TOB: “Faire
enlever un manteau un jour de /oid, / ajouter du vinaigre au nitre / et
chanter des chansons en présence d'un a8igé, c'est pareil”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été demandée par BEER (BH3).

La rétroversion L $@ +4 % +B +# -5 H ,F ,Ê 3Ê = += -Ô/O5Ê 04 6 +; 3! -8 ›. 01 > 3FÍ˙ N $Ô pour
le ( a été proposée par BEER (BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: n,-)# xM5/ c2$): ;,A875#5(, / 5Ü=Q/

-#5,-),.( -N05/ '( ,R8%=: $%#IK%( 2G-)6. / n,-)# ,C/ j8%=KZ
$%L ,$R2+M MA2Z, / 5Ü=Q/ 2A-+ ;(I#./ "2N-=): $%#IK%(. Après
;,A875#5(, les mots $%L $%-(./ x88%,:( sont insérés par les mss HP
109 147 159 et 25: Parmi les témoins coptes anciens, l'Akhmimique et
les mss Chicago et Turin de la Sahidique traduisent c2$): par
,'.#&, alors que le ms Borgia donne ,'-*&/&. Pour H ,F ,Ê 6 ,H "@ 38
6 +# +B :˚.ù -Ê que le ( n'a pas traduit, un ajout astérisé attribue à !"#$(":
-)#:%:#P( j8B=:5( '( E8S#% VWT5G/. Pour les stiques a et b du (,
MORIN attribue à #$: n,-)# xM5/ '-L (X=#Z, $%L §IQ( '( §,8%,:(
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'-L $%#IX%( 2G-+#B(.
La ' donne: “et amittit pallium in die /igoris / acetum in nitro

et qui cantat carmina corde pessimo”. La ), elle, traduit ici: CD$% 5 7'
*3'B% 8 <= 8 7= V)E U!?AK% *3'(+- =AP1 5' *r\(\A'
*2_3,4 *Ig V)E U*P+6 *PG4 [BJ'8 U9B") CO *3G1
@PG4 9B@' !?()A6 *#6= U*I+D4 !"+`G- V)E8
9APW%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: N 08 1 +DÍD -# 38 4 $B +› -Ë

1 +̇ -# +B -Ë : O5. -Ê È. $# -% 32/1 +# -> 0C 4 3@ 1 +4. $2 . $8 +# -Ë Í6 /. $6/1 +Ê 04 -4 M $# +I -8Í
6 +# "2 38 1 +>Í. -# 3% 1 +C -!. $6 1 +=. $B -% 1 +>. 0D -4 38 /. $1 -5 1 +C +8 -4 1 += += /. $6 1 +%. $!
1 +# -% 3F -Ë È. $Ê 04. Au lieu de 1 +# -> 0C, du ms Urbinates 1 et des polyglottes
d'Anvers et de Londres, DORTAS porte: 1 +#. 0> -C, alors que B12 et le ms
Berlin Or fol 4 portent 1 +# -> 0..

$ Choix textuel:
20A. — Pour des motifs internes (analogie /appante) et externes

(omission de la première traduction qu'en donne le (), on peut
considérer comme très probable que les 4 premiers mots du vs 20 en &
(6#B :5.% HF% 6H@8) sont un doublet des mots 4 (>H@58), 6-7-8

)6#I :5.% HF5%( du vs F Si on libère 20a de l'interpolation que
constitue ce doublet, on a en # ,> +C 4 3@ L ,8?2 une forme mutilée de ce
stique.

On lit en 10,26 : 0. +C. $@ù +4 N +› +@ù ,!ù -5 : 0. 3Ú 0·ù 34 L ,8?2ù 3Ô à quoi correspond
dans le (: n,-)# x87%M bI5H,: "2%")#.( $%L $%-(./ x88%,:(. Le
fait qu'ici le mot L ,8?2ù ait été traduit autrement (x87%M) qu'en 25,20
(xM5/) montre qu'il n'y a pas eu contamination à partir du grec, mais
que la similitude remonte à la base hébraïque, ces mots appartenant au
texte original du (.

Un membre du comité a voté {C} pour le maintien du & en
25,19-D Tous ont voté {C} pour le maintien du mot 2 +D -% 08 en 25,F
L'omission en 20a des 4 premiers mots du & a reçu 2 {B} et 2 {C}, leur
remplacement par : 0. +C. $@ù +4 N +› +@ù ,!ù -5 a reçu 2 {C} et 2 {D}.

20B. — La variante du * ( 1#>./1#>C ) émane de l'écriture
syriaque où la corruption du ‘nun’ en ‘yod’ avait déjà eu lieu avant la
formation du *. Il faut donc y considérer la leçon avec ‘nun’ comme une
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correction interne (en e%et une corruption de ‘yod’ en ‘nun’ n'y aurait
pas de raison d'être).

MCKANE a bien montré que les traductions ‘soude’ (#$ ') et
‘blessure’ (() pour # ,> ,C jouent sur une homonymie et ne constituent pas
une variante textuelle. Le comité a attribué à la leçon du & la note {B}.
De fait AZHARÎ (XIV 270a) cite IBN AL-SIKKÎT (mort en 236/857) selon
qui b#####EL#####o% ] désigne une blessure profonde faite avec la lance. L'image du
vinaigre sur la blessure est mieux adaptée à ce qui la suit que celle du
vinaigre sur la soude. En e%et c l'eau sur la soude su*rait à susciter
une e%ervescence et T cette leçon ‘soude’ insérerait un phénomène
physique entre des sensations pénibles.

% Interprétation proposée:
Le vs 20 peut se traduire: “Comme du vinaigre sur une blessure

et comme de la fumée dans les yeux, / ainsi celui qui chante des
chansons en présence d'un a8igé”.

Pr 25,27 H˚% +Ô : +H?% -Ô # ,B $2ù -5 {C} & #$ // lic: ('(" / paraphr: ', ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: %˚DEÄ4 >˚Ê -# 36 › 3% -Ë 4?! +1/# ,B $2ù -5

H˚% +Ô : +H?% -Ô.
Pour 27b, J12 tire du ( H˚% +! . $# -% 0Ë # 3B?6ù -5 quand elle donne: “Il

n'est pas bon de manger trop de miel, / ni de se laisser prendre aux
paroles flatteuses”. Semblant postuler la même vorlage, RSV o%re: “It is
not good to eat much honey, / so be sparing of complimentary words”.

Au lieu de H˚% +Ô : +H?% -Ô J3 co+ecture H˚% +Ô 08 H O5% +Ô quand elle
donne: “Il n'est pas bon de manger trop de miel, / ni de rechercher
gloire sur gloire”. Semblant postuler la même vorlage, NRSV o%re: “It
is not good to eat much honey, / or to seek honor on top of honor”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture en 27b H O5% +Ô # ,B $2ù -5
H 0Ê -! 38 quand elle donne: “A surfeit of honey is bad for one (NEB: a
man), / and the quest for glory is onerous (NEB: honour is
burdensome)”.
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Au lieu de : +H?% -Ô RL semble co+ecturer :. 0H $% -Ô quand elle
o%re: “Zuviel Honig essen ist nicht gut; / aber wer nach schweren
Dingen forscht, dem bringt's Ehre”.

TOB porte: “Ce n'est pas bon de manger trop de miel, / mais
l'étude des choses importantes, c'est important”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été mentionnée par BEER (BH2)

et FICHTNER (BHS). La co+ecture retenue par J3 a été suggérée par
BEER (BH3) et mentionnée par FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ',0K):( 8F2: -52{ 51 $%2*(, / =:8Y( IJ T#C

2*45G/ '(I*M5G/. Pour 27b, MORIN attribue à (": $%L 'M)#)G(P(=:
I)I5M%,8S(% I3M%( et le ms HP 252 attribue à #$: 'M)#)G(Y( IJ
=:8C( !%G=P( I3M%.

La ' donne: “sicut qui mel multum comedit non est ei bonum /
sic qui scrutator est maiestatis opprimitur gloria” et la ): C6_3,4
!"RP &0' *3G &' !JP,4 *34 [E UA+X$ *34 .FMg *0-%. Le
* o%re selon la polyglotte de Londres: / #. 0ı 3› 1 +4 . 0Á 3= 1 +› -% O5Ë 4 3!. $8 -4
1 +> +# -̃ 3. -8 . $; 08 1 +. -I -% 08 -4 1 +4 M 31. 

$ Choix textuel:
Le ( de ce livre permet de comprendre par quelle voie il est

parvenu à sa traduction. Déjà en 1,18 le pronom su*xe de : +8 +H -4 a été
compris comme une désinence plurielle (5j 73(5G 8)=ST5(=)/). Quant
à l'interprétation du seul mot :H%! comme 2*45G/ '(I*M5G/, elle
s'explique par la nécessité de fournir un complément d'objet à #B25
(compris comme un parallèle syntaxique à 4?! +1). Enfin, le mot T#C
correspond à H O5% +Ô interprété comme “il sied”. Reste à préciser si le ( a
lu #B65 au lieu de #B25. Notons à ce propos que, en 25,17, le mot # 3B?6
est traduit di%éremment par ,-N(:5( )D,%4), alors qu'on retrouve en
25,2 #?B "2 traduit par le verbe =:8Y(. Il n'est donc pas plus probable en
25,27 qu'en 25,2 que le ( ait eu en sa vorlage #B65 avec un ‘hé’.
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Le & reçoit le précieux appui de #$, alors que (" (I)I5M%,8S(%
= :.H%!) se situe entre le ( et le &. La ' semble avoir paraphrasé le
mot H O5% +Ô que la ) et le * ont a%ecté d'une négation.

Le comité a retenu la leçon du & avec la note {C}.

% Interprétation proposée:
Ici “manger beaucoup de miel” signifie probablement “aimer être

flatté”. Le sens le plus probable de # ,B $2 sera alors celui que cette racine
o%re en 28,11: ‘démasquer’. L'expression “démasquer leur gloire”
signifiera: mettre à nu l'hypocrisie de leurs compliments.

Donc: “Manger beaucoup de miel n'est pas bon, / mais
démasquer leurs adulations est une gloire”.

Pr 26,6 6 ,>?› = +8 +2 {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 6 ,>?› = +8 +2 : 0. 34 -F 3# 6 ,̂ 3B -8/:. 0# +% -Ë Z2 $4?›

4. 0= -ÔEH 3.ù -Ê.
Selon BROCKINGTON, au lieu de 6 ,>?› = +8 +2, [R]NEB co+ecture

O5> $› = $8?2 quand elle donne: “Whoever (NEB: He who) sends a fool on
an errand / cuts his own leg o% and displays the stump”.

J12 renonçait à traduire les deux premiers mots et donnait: “… Il
boit l'amertume, / celui qui envoie un message par un sot”.

J3 o%re: “Il se mutile, il s'abreuve de violence, / celui qui envoie
un message par l'entremise d'un sot”, RSV: “He who sends a message
by the hand of a fool / cuts o% his own feet and drinks violence”,
NRSV: “It is like cutting o% one's foot and drinking down violence, / to
send a message by a fool”, RL: “Wer eine Sache durch einen törichten
Boten ausrichtet, / der ist wie einer, der sich selbst die Füße abhaut und
Schaden leidet” et TOB: “Il se coupe les pieds, il s'abreuve de violence /
celui qui fait porter ses messages par un sot”.
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" Correcteurs antérieurs:
BEER (BH23) signalait comme corrompus les deux mots que J12

renonçait à traduire. Où NEB a-t-elle pris sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '$ =P( !%G=5H -5IP( x():I5/ -K)=%: / f

;-5,=)K2%/ I:’ ;44F25G s7#5(5/ 2*45(. Selon la Syh, #$j$ portent
aussi '$ =P( !%G=5H -5IP( et non la forme corrompue '$ =P( fIP(
!%G=5H  de nombreux mss du (.

La ' donne: “claudus pedibus et iniquitatem bibens / qui mittit
verba per nuntium stultum”. Quant à la ), elle traduit: "+1? 5'
*3GHg :+- !"G' B:0'% 5 7' U*34 <(O !"$ @GWB. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +9 O5D "2 . $> +› . O54 -F 0# -% 1 +D "6 +# -Ë N 38/N 38
1 +4 -! 0= H 3. -Ê . $; 08 # 3Ë 3› -8 0Ë.

$ Choix textuel:
En ces deux mots, tous les témoins textuels appuient le & auquel

le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
“Se couper les pieds” signifie se rendre impossible le contact avec

son correspondant. “Boire la violence” signifie s'exposer à
l'incompréhension et aux réactions hostiles de son correspondant. On
pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 26,7 Í. -4 3Ë {C} & ( #$ // incert: ', ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: Z2 $Û 0ıù 08 : 0. 3B?› Í. -4 3Ë/ :. 04. 0= -! . 09ù -Ê 4 +› +8Í .
Au lieu de Í. -4 3Ë, J123 co+ecture Í; 3Ë quand elle donne: “Mal

assurées, les jambes du boiteux; / ainsi un proverbe dans la bouche des
sots”.

Selon BROCKINGTON, au lieu de 7a, [R]NEB co+ecture . $B?› Í. -4 +Ë
2 +Û <9ù -8 quand elle donne: “A proverb in the mouth of fools (NEB: stupid

Pr 26,7

– 735 –



men) / dangles helpless as the legs of the lame (NEB: a lame man's legs)”.
Sans note, [N]RSV o%re: “Like a lame man's legs, which hang useless
(NRSV: The legs of a disabled person hang limp), / is (NRSV: so does)
a proverb in the mouth of fools (NRSV: a fool)”.

RL porte: “Wie einem Gelähmten das Tanzen, / so steht dem
Toren an, von Weisheit zu reden” et TOB: “Les jambes se dérobent
sous le boiteux, / de même une maxime à la bouche des sots”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS). D'où NEB a-t-elle tiré la sienne?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;7)25H -5#)K%( ,$)2P( / $%L -%#5:8K%( '$

,=*8%=5/ ;7#*(Q(. Pour 7a, MORIN attribue à #$: 'MS2:-5( $(?8%:
;-. TQ25H.

La ' donne: “quomodo pulchras /ustra habet claudus tibias /
sic indecens est in ore stultorum parabola” et la ) o%re: h?? >E
*3GHg% @'(S 5' !"G' CPK? U9A+MR4 !"H4=. Le *
o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +#. 0F "2 34 1 +> -! -4 36 4 3̇ ,̇ N. 01/4 $Ê 3B -̇
1 +4 -! 0= -Ë È. $7Íı N 08 1 +> -; 08.

$ Choix textuel:
L'histoire de l'exégèse tourne entre quelques interprétations.
1) L'option du ( ;7)25H se trouve reprise par RADAQ

(Shorashim sous 64H): “Rabbi JEHUDA 0AYYUJ l'a classé parmi les
accomplis qal 6''4. Mais nous l'avons trouvé avec un pata, sous le
‘dalet’ et c'est ainsi que JACOB BEN ELEAZAR l'a écrit. S'il en est ainsi,
c'est un impératif du piel avec dagesh omis dans le ‘lamed’. Le sens
sera: “ôtez ses jambes au perclus (à quoi lui servent-elles en e%et) et de
même la sentence dans la bouche des sots”.

2) YÉFET BEN ÉLY et DAVID BEN ABRAHAM (I 382,2) traduisent
par 5 B## ##l (= être faible), YÉFET commentant: “«Comme sont faibles les
jambes hors du perclus, de  même  est  faible la sentence dans la bouche
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du sot». C'est-à-dire que de même que le perclus n'a pas en son pouvoir
de marcher rapidement de même que le peut quelqu'un qui est sain des
jambes, de même le sot n'a pas en son pouvoir de dire cette sentence de
façon équilibrée. Celui-ci est comme le perclus qui marche appuyé sur
une canne et courbé, alors que le sage qui dit la sentence est comme
l'homme en bonne santé corporelle qui dispute une marche à la manière
d'un cheval de course. La sentence ne réussit donc pas au sot, alors
qu'elle réussit au sage”. Ce sens de “être faible, inerte” est retenu par
KÖNIG (Lehrgebäude I 332) qui voit en Í. -4 3Ë une compensation
consonantique du redoublement (attesté en Í; 3Ë de Jb 28,4). Il montre
que le phonème compensatoire peut se développer aussi bien après
qu'avant le point où le redoublement aurait dû avoir lieu. 

Étant donné la faible prise que les versions nous o%rent sur leur
vorlage, le comité a attribué ici à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
Le Nù 08 de Z2 $Û 0ıù 08 signifie, selon EWALD: “trop faible pour que le

perclus puisse en faire usage”. On pourra donc traduire: “Ses jambes
sont trop faibles pour le perclus. / De même une sentence dans la
bouche du sot”.

Pr 26,10b {C} & #$ (" // lit: ( / divis: ) * clav :. #%@ 

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 4?ÔE4 $4˚2 -8 % 3#/# $!?‡ù -5 4. 0= -Ô # $!?‡ù -5

:. 0# -%?@.
Après les deux premiers mots, J12 co+ecture :. 0# -%?@E4 +Ô/N $Ô

4. 0= -Ô # $!?‡ù 4 +Ô quand elle donne: “Un archer blessant tous ceux qui
passent: / tel est celui qui emploie un sot (J1: insensé)”. Pour cela J3
co+ecture plus sobrement 4 +Ô/:. 0# -%?@ #?Ô 0› -5 4. 0= -Ô # $!?‡ù N $Ô quand
elle o%re: “Un archer blessant tout le monde: / tel est celui qui
embauche le sot et l'ivrogne qui passent”. Disant seulement que le sens
de l'hébreu est incertain, [N]RSV traduit de même: “Like an archer
who wounds everybody / is one (RSV: he) who hires a passing fool or
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drunkard”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB combine ces co+ectures en
ù:. 0# -%?@E4 +Ô/#?Ô 0› -5 4. 0= -Ô # $!?‡ -5 quand elle donne: “Like an archer

who shoots at any passer-by / is one who hires a fool (NEB: stupid
man) or a drunkard”.

Mettant seulement au singulier le dernier mot, RL porte: “Wie
ein Schütze, der jeden verwundet, / so ist, wer einen Toren oder einen
Vorübergehenden dingt”.

TOB o%re: “Tel un chef qui blesse tout le monde, / tel celui qui
embauche un sot, ou encore, des passants”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par NEB a été demandée par BEER

(BH23). Celle retenue par J3 l'a été par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: -522& T):8Ng)=%: -Y,% ,&#M ;7#*(Q(i /

,G(=#K")=%: 4&# E U$,=%,:/ %1=P(. Pour 10b, MORIN attribue à #$:
$%L f 7#B,,Q( s7#5(%, '87#B,,): b#4&/ %1=5H et à (": $%L 7:8P(
s7#5(%, 7:856 T325G/.

La ' donne pour ce vs: “iudicium determinat causas / et qui
inponit stulto silentium iras mitigat”. La ), elle, traduit ainsi: FMg
*3,) APO *)8B8 U*3GHg% =AI- i_1. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: 1 +4 -! 0= -Ë È. $# -‡ 0Ê › $. +2 . $Á 3=/1 +7 3. # 3% +@ 1 +. -5 3# -5 . Au
lieu de È. $# -‡ 0Ê, DORTAS donne: 6 +. -# 3› -! 6 +. -4ÍÔ.

$ Choix textuel et interprétations proposées:
Si on lit DELITZSCH, on voit qu'il y a dans la tradition d'exégèse

du & assez de variété pour que l'on n'ait pas besoin de se lancer en des
co+ectures ni de glaner parmi les versions. Voici les deux exégèses les
plus cohérentes du &:

c “Un archer qui blesse tout le monde, / tel celui qui
embauche un sot ou embauche des passants”. Cette interprétation de
% 3# comme ‘archer’ vient de COCCEIUS. Elle est étrangère à l'exégèse
juive. Mais elle convient bien à 4 $4˚2 -8 qui suit, si on interprète ce mot à
partir du parallèle de Is 51,3
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T “Il existe un grand qui est créateur de tout / et qui prend à
son service un sot et qui prend à son service les premiers qui passent”.
Pour ce sens de 4 $4˚2 -8, voir Ps 90,9 On aurait là cette “sentence dans la
bouche des sots” qui a été annoncée en 7b et introduite en 9b.

Constatant que les consonnes du & ont été lues par #$ et (" en
10b, le comité a attribué au & 2 {B} et 4 {C}, car, quoique
énigmatique, il o%re un texte mieux équilibré que celui des versions.

Pr 26,17A . $C -J +1ù -Ê {B} & #$ (" j$ ' ) *  // lic: (
26,17B # $Ê 3@ -> 08 {C} & j$ '1 * // perm: ( '2 )
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: % ,4 +!E. $C -J +1ù -Ê B. 0J "2 38/# $Ê 3@ -> 08 # $%?@
˚4EÄ; %. 0#E4 3@.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la ) et la ' pour
corriger # $Ê 3@ -> 08 en % $# +@ -> 08 quand elle donne: “Like someone (NEB: a
man) who seizes a stray (NEB: passing) cur by the ears / is he who
meddles in a quarrel not his own (NEB: another's quarrel)”. Sans note,
font de même RSV: “He who meddles in a quarrel not his own / is like
one who takes a passing dog by the ears”, NRSV: “Like somebody who
takes a passing dog by the ears / is one who meddles in the quarrel of
another”, RL: “Wer vorübergeht und sich mengt in /emden Streit, /
der ist wie einer, der den Hund bei den Ohren zwackt.”

En outre, J12 suit le ( en lisant % 3C -J 0Ê au lieu de . $C -J +1ù -Ê quand elle
o%re: “C'est prendre par la queue un chien qui passe / que de
s'immiscer dans une querelle étrangère”. 

Renonçant à cette deuxième correction, J3 porte sans note: “Il
prend par les oreilles un chien qui passe, / celui qui s'immisce dans une
querelle étrangère”.

TOB o%re ici: “Il veut attraper un chien par les oreilles, / le
passant qui s'excite pour une querelle où il n'a que faire”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH2),

signalée par BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS). Celle de J12
a été suggérée par BEER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: n,-)# f $#%=P( $F#$5G $G(*/, / 5Ü=Q/ f

-#5),=d/ ;225=#K%/ $#K,)Q/. Au lieu de $F#$5G, MORIN attribue à
#$: ä=X5G et à (": °=Q(. La Syh attribue pour ce vs à j$: VP48 APO
@G)% *34% *#)% CO APO% 5' *PG6% *2%_- que FIELD

rétrovertit en -%#%-5#)W)=%: $%L '-:2%8"B()=%: ä=X5G $G(./ / f
-%#%"%X(Q( $#X,:( =C( 51T !%G=5H.

La ' donne: “sicut qui adprehendit auribus canem / sic qui
transit et inpatiens commiscetur rixae alterius”. La ), elle, traduit:
N=(2% &_- :+1E% 8= 8 7= V)E U@G)% *34% *#):- pG'%
U*PG6%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . O5C -H <1 -Ê H $! +4 -Ë

1 +Ê -4 3! -H/ È. $4. 0H 1 +4 -H 1 +C. 0Ë 4 3@ . $I -C -> 08Í . $I +C .

$ Choix textuel:
26,17A. — Le ( est isolé dans son attestation de la queue du

chien. Ici, le & a obtenu {B}.
26,17B — Ici SCHLEUSNER attribue au ( une leçon %#@>8 (que

la ' a lue en doublet et que DELITZSCH attribue à la )) au lieu de
#%@>8. Cependant le hitpael de %#@ se construit avec - ù)14,10(% , alors
que celui de #%@ convient mieux au complément d'opposition %. 0#E4 3@.
Aussi le comité a-t-il attribué au & la note {C}.

% Interprétation proposée:
Il a paru préférable au comité de déplacer l'atna, après # $%?@. En

e%et le danger réside dans le fait de se permettre des privautés à l'égard
d'un chien inconnu.

On pourra donc traduire: “Il veut attraper par les oreilles un
chien qui passe, / celui qui s'excite pour une querelle qui ne le concerne
pas”.
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Pr 26,21 : +2 ,ı {B} & ' // lic: ( / ign-lex: ) *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: › $1ù -4 :. 0I $@ù -5 :. 04 +2 ,F -4 : +2 ,ı/:. 0C +. -H 08 ›. 01ù -5

%. 0#E# 32 -# 32ù -4 avec un ketib :.C5H8.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour corriger : +2 ,ı

en 32Íı 38 quand elle donne: “Like bellows for the coal and fuel for the
fire / is a quarrelsome man for kindling strife”.

Renonçant à cette correction, REB porte: “Like coal for glowing
embers and wood for the fire / is a quarrelsome man for kindling
strife”, J123: “Du charbon sur (J1: pour) les braises, du bois sur le feu, /
tel est l'homme querelleur (J12: processif ) pour attiser (J1: exciter) les
disputes (J12: querelles)”, [N]RSV: “As charcoal is (RSV om.) to hot
embers and wood to fire, / so is a quarrelsome person (RSV: man) for
kindling strife”, RL: “Wie die Kohlen die Glut und Holz das Feuer, /
so facht ein zänkischer Mann den Streit an” et TOB: “Le charbon
donne de la braise, les bûches donnent du feu, / ainsi le querelleur
attise la querelle”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH2)

et demandée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ',TN#% s(0#%M:( $%L MA2% -G#K, / ;(C# IJ

25KI5#5/ )@/ =%#%TC( 8NT+/.
La ' donne: “sicut carbones ad prunam et ligna ad ignem / sic

homo iracundus suscitat rixas”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
uAM' *#6A\ 9APW8 U9B(#4 * &I+K8 9l'(M4 CD\A\
U!?B=. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $# -8ÍF -4 4 3B -D -# 3D

 1 +#ÍC -4 . $=. $B -5/1 +>Í6 +! 6 $# 32 -8 1 +C +# -F 0> 1 +# -% 3F -5 .

$ Choix textuel:
La leçon 32Íı 38 a d'abord été proposée par PERLES (I 90) à titre

de co+ecture. Puis WILDEBOER a entendu la fonder sur le ( ',TN#% (= 
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foyer). Mais ni ce ‘foyer’, ni le ‘panier’ de ) et de * ne sont préférables à
: +2 ,ı qui désigne le charbon à titre de combustible éventuellement non
allumé (à la di%érence de :. 04 +2 ,Á signifiant des charbons embrasés). Le
parallèle entre : +2 ,ı et :. 0I $@ est excellent.

Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Du charbon pour obtenir des braises, des

bûches pour obtenir du feu / et l'homme querelleur pour attiser les
disputes”.

Pr 26,23A :. 0F. 0= M ,= ,Ô {B} & ' ) * // lic: (
26,23B :. 0B -4?Ë {C} & !"(" #$ ' ) * (vel err-graph) // cor :. 0B +4 "2 {C} (
(vel err-graph)

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: ‡ ,# +2E4 3@ 6 ,ı <I -8 :. 0F. 0= M ,= ,Ô/: 0. 3> +9 -‡

@ +#E% ,4ù -5 :. 0B -4?Ë.
Selon BROCKINGTON, au lieu de :. 0F. 0= M ,= ,Ô, NEB co+ecture

:. 0F -= -9 3= -Ô quand elle donne: “Glib speech that covers a spiteful heart / is
like glaze spread on earthenware”. De même REB: “Like glaze spread
on earthenware / is glib speech that covers a spiteful heart”.

À cela, [N]RSV ajoute une correction selon le ( de :. 0B -4?Ë
(‘burning’) en :. 0B +4 "2 (‘smooth’) quand elle o%re: “Like the glaze
covering an earthen vessel / are smooth lips with an evil heart”. Sans
note, J2 suppose ces deux corrections; alors que J1, à la place de la
première, omettait le mot :. 0F. 0=: “Un vernis (J1: De l'argent) appliqué
sur un pot de terre: / tels sont lèvres douces et (J1: les lèvres doucereuses
avec un) cœur mauvais”. RL n'o%re que la seconde correction: “Glatte
Lippen und ein böses Herz, / das ist wie Tongeschirr, mit
Silberschaum überzogen”.

Renonçant à ces diverses corrections, J3 porte: “De l'argent non
purifié appliqué sur de l'argile: / tels sont lèvres brûlantes et cœur
mauvais” et TOB: “De l'argent non purifié plaqué sur de l'argile, / telles
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des paroles ardentes et un cœur mauvais”.

" Correcteurs antérieurs:
Dans sa co+ecture, NEB dépend de DRIVER (Proverbs 191). La

correction retenue par RSV a été demandée par BEER (BH23) et
FICHTNER (BHS). L'omission faite par J1 a été demandée par BEER

(BH2) et suggérée par FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;#4A#:5( I:I*8)(5( 8)=& I*25G n,-)#

x,=#%$5( E4+=F5(. / T)K2+ 2)6% $%#IK%( $%2A-=): 2G-+#N(. Au
lieu de 2)6%, MORIN attribue à !"(": $%:38)(% et à  #$: 72)438)(%.

La ' donne: “quomodo si argento sordido ornare velis vas fictile
/ sic labia tumentia cum pessimo corde sociata”. La ) o%re: V)E
>: &D)% !?(X &g *#6= U*SJ1 CO c)AK% *+GI' *3'_g
*0+- *P48. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +ı -= 3Ô /. $6

1 +ı -= 32 4 3@ :. 0# -B 0H 1 +. -4 3= -8/1 +›. 0Ê 1 +Ê 04 0-5 N +B -4 +H -Ë 1 +> +5 -9 0‡ 1 +C -!. $6 . Au lieu
de 1 +ı -= 3Ô, DORTAS porte: 1 +8. 0=.

$ Choix textuel:
26,23A. — GORDON, dans la notice 1792 de son Ugaritic

Textbook, traduit spsg en 2 Aqht VI 36 par ‘whiteness’, à cause d'un
parallèle avec "r! dont le sens de ‘hoariness’ est tout aussi incertain. Et il
tire argument d'une correction co+ecturale ici de :. 0F. 0= M ,= ,Ô en
:.F=9=! pour comprendre spsg au sens de ‘vernis blanc’. Il se fonde
aussi sur le sens de l'arabe e########C3########]'########CI########R E , ce dernier mot signifiant
“damasquinure, lignes et stries d'une lame damasquinée”. Il est évident
que tout cela est très /agile. D'autant plus que cela n'explique pas la
forme plurielle :.F=9=.

L'argument est d'ailleurs boiteux parce que les vernis noirs, mais
pas les blancs existent en céramique palestinienne. Or c'est bien l'oxyde
de plomb c'est-à-dire les scories de l'argent qu'on en sépare au creuset
qui est utilisé pour le vernissage des poteries.
 SCHLEUSNER voit dans le ( une simple traduction libre du &
dont la ', la ) et le * sont  des  traductions  assez  fidèles.  Notant  que
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toutes ont lu ici ‘argent’, le comité a attribué au & la note {B}.
26,23B. — En Gn 27,11 et en 1 S 17,40, l'adjectif 2)65/ traduit

un dérivé de la racine B42. On peut donc être sûr que le ( a cru lire ici
cette racine qui qualifie les substantifs > 39 -‡ en Ps 12,3s ou 6 ,ı en Pr
26,26 Il faut noter cependant qu'en Pr 26,28, comme dans les 7 autres
occurrences (2,16; 5,3; 6,24; 7,@21; 28,23; 29,5) de cette racine en ce
livre, jamais elle n'y est traduite par  2)65/.

Toutefois, les lèvres brûlantes sont aussi bien en place en ce
livre, comme le montre 16,27 (> ,% +# +I › $1ù -Ô ˚> +9 -‡E4 3@ù -5). Aussi le comité
a-t-il attribué 3 {C} à chacune de ces deux leçons.

% Interprétation proposée:
On peut donc traduire ou bien (avec le &) “De l'argent non

purifié plaqué sur de l'argile / telles des paroles ardentes avec un cœur
mauvais” ou bien (avec le () “De l'argent non purifié plaqué sur de
l'argile / telles des lèvres e+ôleuses avec un cœur mauvais”.

Pr 26,28 5ù. +Ô 3H {B} & // assim-ctext: ( ' ) * clav ù.!H

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 5ù. +Ô 3H 1 +C -‡ 0. # ,B ,›EN˚› -4/6 ,‡ "@ 3. B +4 +2 6 ,9ùÍ

6 ,2 -H 08.
Selon BROCKINGTON, au lieu de 5ù. +Ô 3H 1 +C -‡ 0. NEB co+ecture 1 $Ú 3› -.

. 0! -H quand elle donne: “A lying tongue makes innocence seem guilty, /
and smooth words conceal their sting”. REB paraît n'avoir corrigé que
le second des deux mots quand elle o%re: “A lying tongue is the enemy
of the innocent, / and smooth words bring about their downfall”. J12 lit
selon le ( 6 +2?! -C au lieu de ce mot quand elle porte: “La langue
menteuse hait la vérité; / la bouche e+ôleuse accomplit la ruine”.

Renonçant à cette correction, J3 porte: “La langue menteuse hait
ses victimes, / la bouche e+ôleuse provoque la chute”, [N]RSV: “A
lying tongue hates its victims, / and a flattering mouth works ruin”,
RL: “Eine falsche Zunge haßt den, dem sie Arges getan hat, / und
glatte Lippen richten Verderben an” et TOB:  “Une langue mensongère
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déteste ceux qu'elle /appe / et une bouche e+ôleuse amène la ruine”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où nos traductions ont-elles tiré leurs corrections?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 42P,,% V)GIC/ 8:,)6 ;2a0):%(, / ,=*8% IJ

s,=)45( -5:)6 ;$%=%,=%,K%/. 
La ' donne pour ce verset: “lingua fallax non amat veritatem /

et os lubricum operatur ruinas”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs:
*+$(M$ :PO *#6A\ *3'(S8 U!"$(K *#g *3GW% *#04.
Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $C += 1 +# -B 0› -H 1 +C +›. 04

 1 +D -›ÍB -H 1 +> "2 -# +1 /1 +̇ -CÍ! -# 3̇  H $% +@ F. 04 -9 0Ë È $7Í9Í .

$ Choix textuel:
Le contexte immédiat et la racine araméenne .!H (= pur, non

mélangé) ont orienté le ( vers une platitude qui a eu un grand succès.
En Is 53,10 nous avons reconnu (CTAT2, 402) à O51 -Ô 3Ë le sens

de “celui qu'il a /appé”. De même ici 5. +1 -Ô 3Ë signifiera “ceux qu'il a
/appés”. C'est d'ailleurs le sens reconnu par RASHI (:.1!HC6 >1
5.>2>).

Le comité a retenu la leçon du & avec la note {B}.

% Interprétation proposée:
J3 et TOB ont bien traduit.

Pr 27,6 >˚# +̇ -@ 3C -5 {C} & ( !" // def-int: g / err-graph: #$ (" clav >5#!@C
/ abr-elus ) om / ign-exeg: ' *

! Options de nos traductions:
Le & porte:  % $6˚1 . $@ -I 0ı :. 0C +8 A1 ,C/1 $C˚‡ >˚B. 0› -C >˚# +̇ -@ 3C -5 .
Au lieu de >˚# +̇ -@ 3C -5 J12 co+ecture >˚I +# "@ 38 -5 quand elle donne:

“Loyales sont les bourrades d'un ami, / menaçants les embrassements
d'un ennemi”.
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Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “Fidèles sont les coups
d'un ami, / mensongers les baisers d'un ennemi”, [N]RSV: “Well meant
(RSV: Faithful) are the wounds a friend inflicts (RSV: of a /iend), / but
(RSV om.) profuse are the kisses of an enemy”, [R]NEB: “The blows a
/iend gives are well meant, / but the kisses of an enemy are perfidious”,
RL: “Die Schläge des Freundes meinen es gut; / aber die Küsse des
Hassers sind trügerisch” et TOB: “Les blessures d'un ami sont loyales,
/ les embrassements d'un ennemi sont trompeurs”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où vient la co+ecture de J12?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;M:5-:,=*=)#N ',=:( =#%A8%=% 7K25G / w

!$5A,:% 7:2a8%=% 'T0#5H. Au lieu de !$5A,:%, MORIN attribue à !":
j$)=:$B et à #$(": =)=%#%48S(%.

La ' donne: “meliora sunt vulnera diligentis / quam /audulenta
odientis oscula”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce vs: =?( &R' >l+X$
*P-:GQ-% ="D &$(2 5' *3,1B%. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres:  1 +8 "2 +# -Ë È. $> +@ -HÍı NÍÚ 01 N +#. 0ı 3›/6 +1 -C += -H 1 +> +B -›ÍC N +›. 0%Í .

$ Choix textuel:
Selon GRABE (cité par SCHLEUSNER) la leçon de !" montre que le

( doit être corrigé en j$S,:%. Cette corruption dans le grec est en e%et
plus facile à admettre qu'un passage de >5#>@C5 à >%HC8 en hébreu.

CAPPEL (348) estime que que #$(" ont lu > O5# +! 3@ ,C (de #!@ =
troubler). La ) n'a pas jugé utile de traduire ce mot, tandis que
‘/audulenta’ de ' et N +›. 0%Í du * sont des mots de remplissage appelés
par le contexte.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA rapproche ceci de : ,!ù. $# -% 0Ë . 34 +@ : ,̇ -# 3̇ -@ 36ù -5 (Éz 35,13) au

sens  de  “être  excessif,  exagéré”.  YÉFET  BEN  ÉLY  illustre ces “baisers
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excessifs” par ceux de Joab à Amasa qu'il est en train d'assassiner (2 S
20,9s). MENA0EM BEN SARUQ rapproche encore Éz 8,11 # 3> "@ù 35
> ,#?D -̃ ù 36EN 3C "@ au sens de ‘condensation’ (6%@8). ABULWALID (U!ul 55)
27-30) et RADAQ (Shorashim) font de même. Ce dernier suggère que
tous les sens de #>@ peuvent se réduire à un seul signifiant l'abondance
de prières.

DELITZSCH donne le sens de ‘accumuler’ en Éz 35,13,
rapprochant l'araméen # 3> "@ de l'hébreu # 3› +@, le mot # ,›?@ signifiant une
accumulation de possessions ou de trésors.

Le comité a attribué à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Les coups d'un ami sont fidèles /

surabondants les baisers d'un ennemi”.

Pr 27,9A Í6 $@ $# B ,> ,8ùÍ {C} & !" ' ) * // err-divis: (
27,9B > 3I "@ $8 {C} & !" ' ) * // exeg: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: % $4E2 37 3‡ -. > ,#?D -BÍ N ,8 ,›/Í6 $@ $# B ,> ,8ùÍ

› ,9 +CE> 3I "@ $8.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour co+ecturer

> O5I +@ $8 6 +@ -# +B -> 08ùÍ au lieu de > 3I "@ $8 Í6 $@ $# B ,> ,8ùÍ quand elle donne: “Oil
and perfume (REB: incense) bring joy to the heart, / but cares torment
one's (NEB: a man's) very soul”. À partir d'une co+ecture analogue,
[N]RSV porte: “Oil and perfume (NRSV: Perfume and incense) make
the heart glad, / but the soul is torn by trouble”.

J12 co+ecturait > 3# -I 3@ 38 au lieu de > 3I "@ $8 quand elle o%rait:
“L'huile parfumée met le cœur en joie, / la douceur de l'amitié console
l'âme”.

Renonçant à cette co+ecture, J3 porte: “L'huile et le parfum
mettent le cœur en joie, / et la douceur de l'amitié, plus que la
complaisance en soi-même”, RL: “Das Herz /eut sich an Salbe und
Räucherwerk, / und süß ist der Freund, der wohlgemeinten Rat gibt” et
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TOB: “Huile et parfum mettent le cœur en fête / et la douceur d'un
ami vaut mieux que le propre conseil”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH2)

sous la forme >?I $@ $8. Celle de J12 l'a été par BEER (BH3). 

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8A#5:/ $%L 5D(5:/ $%L 0G8:N8%,:( =F#-)=%:

$%#IK%, / $%=%##a4(G=%: IJ O-. ,G8-=Q8N=Q( VGTa. Pour 9b,
MORIN attribue à !": $%L 42G$%X(): !=%6#5( %1=5H "5G2| VGT?/.

La ' donne: “unguento et variis odoribus delectatur cor / et
bonis amici consiliis anima dulcoratur”. La ), elle, traduit ici: V)E
cIP'% 5 7' 8= *#6= U*P4 5):R'% *3, &I-8 *R0'
@0X2% *H <G,- =APR4. Le * o%re selon la polyglotte de Londres:

1 +Ê 04 N +. -H -2 38 -Ë 1 +8 -=Í%Í 1 +2 -› 08/È. $# -% 32 -4 :. 0Û 3% -8 0Ë 1 +# -% 3F 1 +C -!. ,6
È. $› -9 3C -H 1 +>. 0@ -# 3> -Ê.

$ Choix textuel:
27,9A. — Nous avons déjà noté la préférence du ( pour le

parallélisme antithétique. C'est probablement elle qui a orienté ici sa
lecture de Í6 $@ $# B ,> ,8 en 6 +@ -# +B -> 08ù en s'inspirant de la traduction (en
23,21) :. 0@ +# -BÍ par I:)##+48F(%. Notons que le hitpael de ce verbe
serait tout à fait isolé parmi 58 occurrences du qal et 5 du nifal.

27,9B. — Les mots > ,#?D -BÍ N ,8 ,› et Í6 $@ $# B ,> ,8ùÍ sont en
situation parallèle. C'est-à-dire que % $4E2 37 3‡ -. doit être sous-entendu
après ces deux derniers mots, le N 08 qui suit signifiant ‘plus que’. Quant à
› ,9 +CE> 3I "@, cela signifiera “son propre conseil” Cette interprétation
semble mieux fondée que celle suggérée par DŒDERLEIN, de voir en ces
deux derniers mots des “bois de senteur”. Le comité a attribué au &
pour ces deux cas la note {C}.

% Interprétation proposée:
On traduira comme l'ont fait J3 et TOB.
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Pr 27,10b {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: %?J "@ 3̇ E4 31 Gù. 0% +1 Z@ $#ù -5 Gù "@ $#/Gù. 02 +1 >. $%ùÍ

 G ,H. $1 :˚.ù -Ê 1˚% +̇ E4 31/B˚2 +# 2 +1ù $8 %˚# +B N $! +› %˚D  avec un ketib 6@#5.
NEB est seule à co+ecturer l'omission de 10b, alors que REB ne

l'omet pas.

" Correcteurs antérieurs:
FICHTNER (BHS) suggère cette omission.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 7K25( ,.( w 7K25( -%=#u5( 8C '4$%=%2K-[/, /

)@/ IJ =.( 5<$5( =5H ;I)275H ,5G 8C )@,F20[/ ;=GTP(i / $#)K,,Q(
7K25/ '44{/ w ;I)27./ 8%$#&( 5@$P(.

La ' donne: “amicum tuum et amicum patris tui ne dimiseris /
et domum /atris tui ne ingrediaris in die a8ictionis tuae / melior est
vicinus iuxta quam /ater procul” et la ): m(-E% @,1B8 V,1B
UmA-?% *3'(+- h(O? *34 m(1E "+P48 UT(P$? *34
Z+1B% *1E 5' .)AK% *PP$ 8= .\. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: B O5Ê -› 0> 1 +4 /Í% "1 3Ë È. $# -% 32 -5 / +# -% 32/1 +>. $% -%Í

 / +# -% 3> -H 1 +8 O5. -Ê 4 O5@ $> 1 +4 /Í2 "1 3H/B. 02 +# 2 31 $8 %. 0# +B 1 +C -! +› % +D .

$ Choix textuel:
Cette omission purement co+ecturale vise seulement à éliminer

un tristique. 

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Pr 27,13 cf. supra, p. 656
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Pr 27,14 :. $Ô -› 36 # ,B?Êù 3Ê {A} & ' * // abr-styl: ( / def-int: )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. $Ô -› 36 # ,B?Êù 3Ê 4˚H +Á 4˚Bù -Ê Í6 $@ $# / $# +% -8/

˚4 % ,› +2 $̇  6 +4 +4 -B.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur un ms pour omettre

:. $Ô -› 36 # ,B?Êù 3Ê quand elle donne: “If one man greets another too
heartily, / he may give great o%ence”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “If someone wakes
another early with e%usive greetings, / he might as well curse him!”,
J123: “Si quelqu'un bénit son prochain à haute voix dès l'aube (J12: Qui, à
haute voix, dès l'aube, bénit son prochain), / cela lui est compté pour
une malédiction”, [N]RSV: “Whoever blesses a (RSV: He who blesses
his) neighbor with a loud voice, / rising early in the morning, / will be
counted as cursing”, RL: “Wenn einer seinen Nächsten des Morgens
/üh mit lauter Stimme segnet, / so wird ihm das Ar einen Fluch
gerechnet” et TOB: “Qui vient saluer son prochain à grands cris et tôt
le matin, / sa bénédiction sera considérée comme une malédiction”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission faite par NEB a été suggérée par BEER (BH3) et

demandée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le fait que le ms Hamburg hebr 1 soit écrit en hémistiches a pu

faciliter son omission de ces deux mots. En tout cas l'authenticité
massorétique de ces deux mots est garantie par deux mp dans les mss A
et F.

Le ( porte ici: }/ `( )1254| 7K25( =. -#QL 8)4N2[ =| 7Q(|,

/ $%=%#Q8F(5G 51IJ( I:%7F#):( I*M):.
La ' donne: “qui benedicit proximo suo voce grandi de nocte

consurgens / maledicenti similis erit”. La ), elle, traduit ici: mAP'%
8 7= 5' f)AS !8= *34 U*3'B *3GD- !?(2AS(0- =APR4
j_34%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: È. $# -% 32 -4 / $# +% -8S 0H

1 +8ÍË 0B -% 1 +# -9 3I -Ê 1 +8 +# 1 +4 +B -Ê/ È. $4 %. 0› "2 -> 0̇  1 +> +D +5 -4 .
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$ Choix textuel:
Étant donné que ces deux mots font ici figure d'incise, le ( ne

saisissant pas la raison d'être de cette insistance (“à la pointe de l'aube”)
a estimé su*sant de traduire “au matin”. La ) a mal résolu une
abréviation *)AX0- en !?(2AS(0-.

Le & a l'appui formel de la ' et du *. Étant donné qu'on ne
peut prouver à propos d'aucun témoin qu'il n'a pas eu cette leçon dans
sa vorlage, le comité a donné au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
J3 a bien traduit ce vs.

Pr 27,17A H 32 +. {A}
27,17B H 32 3. {A} 

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: H 32 +. 4 ,J -# 3%ù -Ê 4 ,J -# 3Ê/ Í6 $@ $#E. $C -ı H 32 3. ›. 01 -5 .
J123 se fonde sur la ' et le * pour vocaliser en 17A H +2 <. quand

elle donne: “Le fer s'aiguise par le fer, / l'homme s'a*ne en face (J12:
au contact) de son prochain”. Sans note, TOB porte: “Le fer se polit
par le fer / et l'homme par le contact de son prochain”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise avec le ( deux fois H $2 +.
quand elle donne: “As iron sharpens iron, / so one man (REB: person)
sharpens the wits of another”. Sans note, [N]RSV porte: “Iron sharpens
iron, / and one person (RSV: man) sharpens (NRSV + the wits of )
another” et RL: “Ein Messer wetzt das andre / und ein Mann den
andern”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS) pour la première occurrence et celle retenue par
NEB l'a été par eux pour la seconde occurrence.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ,KI+#5/ ,KI+#5( bMA():, / ;(C# IJ -%#5MA():

-#*,Q-5( !=%K#5G.
La ' donne pour ce verset: “ferrum ferro acuitur / et homo

exacuit faciem amici sui”. Quant à la ), elle traduit ainsi: *34eAS
=AP1% *S8;AS f`4 9APW8 Uf`4 *34eAX4. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: ›. 0D -4 1 +4 -J -# 39 -% 1 +4 -J -# 3ı/È. $ı 31 › $D +4 1 +# -% 3F -5
È. $# -% 32 -Ë. Au lieu de ›. 0D -4, DORTAS vocalise ›. 0D +4 et il omet › $D +4.

$ Choix textuel:
En Wörterbuch, KÖNIG donne sous HH2: le hifil H 32 $6 avec

inaccompli H 32 3. mileél (au lieu de H $2 +.) avec le /équent
autoredoublement du 2 par analogie avec le très usité H 32 3. mileél, la
forme pausale étant H 32 +.. À cette forme, il attribue deux valeurs
distinctes: v causative directe “s'a%ûter” en Pr 27,17a et w causative
indirecte “a%ûter”.  

Quatre exégèses midrashiques semblent faire appel à ces deux
possibilités: c BABLI TA‘ANIT 7a: “R. 0AMA disait au nom de R.
0ANINA: Il est dit H2. 4J#%% 4J#% pour te dire: de même que ce
morceau de fer aiguise son compagnon, de même deux disciples de
sages s'aiguisent l'un l'autre dans la halakha”. T Bereshit Rabba LXIX
2: “R. 0AMA BAR 0ANINA commençait ainsi: H2. 4J#%% 4J#% Aucun
couteau ne s'aiguise si ce n'est sur le flanc de son compagnon. De
même, aucun disciple de sage ne s'améliore, si ce n'est par son
compagnon”. U Midrash Qohélet 10,10: “4J#%6 66B :1. Si le
disciple s'émousse contre son maître, alors H2. 4J#%% 4J#%, il amène
dix disciples avec lui qui apprécient l'enseignement du maître, et il
finira par l'apprécier lui-même”. p Midrash Mishlé ici: “C'est Moïse et
Pharaon l'impie qui se durcissaient l'un au contact de l'autre”. Les deux
valences du hifil relevées par KÖNIG évitent d'avoir à corriger. Aussi le
comité a-t-il attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
Mieux vaut comprendre les deux cas comme des causatifs directs

au  sens  de  ‘s'aiguise’,  en donnant à . $C -ı une valeur prépositionnelle de
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 “en face de”, “au contact de”.
On traduira donc: “Le fer s'aiguise par le fer / et l'homme

s'aiguise face à son prochain”.

Pr 27,22 >˚9. 0# +6 /˚>ù -Ê {B} & !"(" ' // midr: ( ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: /˚>ù -Ê › $̇ -! 37 3Ê 4. 05 A1ù +6E> ,1E›˚˙ -! 0̇ : 01

 . 04 A@ 3Ê >˚9. 0# +6/ \˚˙ -4 3Í 01 5ù. +4 +@ $8 #Í= +>EÄ4 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture d'omettre /˚>ù -Ê

>˚9. 0# +6 quand elle donne: “Pound a fool with pestle and mortar (REB:
You may pound a fool in a mortar with a pestle), / but (NEB om.) his
folly will never be knocked out of him”. L'omission de >˚9. 0# +6 /˚>ù -Ê
. 04 A@ 3Ê est co+ecturée par J12: “Quand tu pilerais au mortier l'insensé (J3:
le fou au mortier), / sa folie ne se séparerait pas de lui”, alors que J3
insère entre parenthèses: “(parmi les grains, avec un pilon)”.

[N]RSV porte: “Crush a fool in a mortar with a pestle / along
with crushed grain, / but the (RSV: yet his) folly will not depart from
him (NRSV: be driven out)”, RL: “Wenn du den Toren im Mörser
zerstießest mit dem Stampfer wie Grütze, / so ließe doch seine Torheit
nicht von ihm” et TOB: “Si tu pilais le fou dans un mortier, parmi les
grains, avec un pilon, / sa folie ne se détacherait pas de lui”.

" Correcteurs antérieurs:
L’omission de >˚9. 0# +6 /˚>ù -Ê › $̇ -! 37 3Ê a été co+ecturée par BEER

(BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: '&( 8%,=:456/ s7#5(% '( 8F,Z ,G()I#K5G

;=:8NgQ(, / 51 8C -)#:F2[/ =C( ;7#5,A(+( %1=5H. Pour 22a, MORIN

attribue à !"(": '&( $3-=[/ =.( s7#5(% '( \28Z '( 8F,Z
'8-=:,,58S(Q( '( O-S#Z.
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La ' donne: “si contuderis stultum in pila quasi tisanas feriente
desuper pilo / non auferetur ab eo stultitia eius” et la ): *R' >E
U@4 "2E B?(' *34 ]:' U!"$(#6 (M- *3GHI4 "2E
=?(GHg "2E APQ' *34 [E. Le * o%re selon la polyglotte de
Londres: / +# -HÍ1 -%Í 1 +> "@. 0= O5F -Ê . $› -̇ -! 38 -% 1 +. -D 3› -4 È. $4 -̇ 3. -2 +8 N. 01/1 +4
È. $>Í. -D 3› È. $Ú 08 #. 0% -@ 3> .
!
$ Choix textuel:

Le sens du & est assez cohérent. › $̇ ! 38 signifie ‘mortier’ et le
verbe ›>! ‘concasser’. Quant à . 04 A@, c'est, en hébreu mishnique (selon
Éliézer BEN YEHUDA 4512) le pilon du mortier. Reste à préciser le sens
de >˚9. 0# +6. Ici, c'est 2 S 17,19 qui o%re un rapprochement éclairant. En
e%et, pour décrire la manière dont une femme dissimula deux
émissaires, il est dit qu'elle plaça un couvercle sur l'orifice de la citerne,
>˚9 0# +6 5. +4 +@ 2 3D -› 0̇ 35, ce que la ' traduit “quasi siccans ptisanas”, alors
qu'en Pr 27,22 elle donne “quasi tisanas feriente”. L'apparat critique de
l'édition de San Girolamo montre qu'il faut lire ici aussi ‘ptisanas’ qui
désigne l'orge mondée. Notons que cela correspond parfaitement à la
traduction de !"(": '8-=:,,58S(Q( (= orges mondées).

Selon LEVY (Chald. Wörterb. 12), le (, la ) et le * ont pensé à
un supplice de coups reçus devant le tribunal. Et cela parce que . 04 A@
était interprété comme N ,#?Á (= aire), désignation du Sanhédrin. YÉFET

BEN ÉLY confirme la correspondance entre . 04 A@ et ‘aire’.
la leçon du & n'ayant pas de rivale réelle, le comité lui a attribué

la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut suivre la traduction de TOB.

Pr 27,24 : 01ù -5 {B} & ' // lic: ( ) *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: N ,=?2 : +4˚@ù -4 Ä4 . 0Ô/#˚Hù +5 #˚Hù -4 # ,J $CE: 01ù -5

avec, pour ce dernier mot, un ketib #5H.
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J12 lisait avec le ( # +I?1 N. $1ù -5 au lieu de # ,J $CE: 01ù -5 quand elle
donnait: “car la richesse n'est pas éternelle, / un trésor ne se transmet
pas d'âge en âge”. J3 ne corrige que le premier de ces deux mots: “car la
richesse n'est pas éternelle, / et une couronne ne se transmet pas d'âge
en âge”.

[N]RSV porte: “for riches do not last forever; / and does a crown
endure to all generations? (NRSV: nor a crown for all generations)”,
[R]NEB: “for possessions do not last for ever, / nor will a crown endure
to endless generations”, RL: “denn Vorräte währen nicht ewig, / und
auch eine Krone währt nicht Ar und Ar” et TOB: “Car la richesse n'est
pas éternelle / et un diadème ne passe pas de génération en
génération!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J3 a été demandée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS). Celle du mot suivant a été suggérée par BEER et
FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: \=: 51 =.( %@P(% ;(I#L $#N=5/ $%L @,TA/, /

51IJ -%#%IKIQ,:( '$ 4)()Y/ )@/ 4)()N(.
La ' donne: “non enim habebis iugiter potestatem / sed corona

tribuetur in generatione generationum”. La ), elle, traduit: *34% C`'
9B:4 9B% cG0' *3GSE8 U*2:18E cGQ4 !8=. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +C += -2 31 1Í6 : 34 "@ 34 1 +4 -Ë 4ÍD -8/M 31
1 +# +H -4 1 +# +Ë : +4 -›, DORTAS et la polyglotte d'Anvers portent 1 +C +H "2 31, le
ms Urbinates 1 et le ms Berlin Or fol 4 o%rent 1 +C +# "2Í1 et 1 +C +# "2 O51 et B2
a 1 +C +# "2 31.

$ Choix textuel:
En 1,14, JÄGER a fait remarquer que le (, pour expliciter le verbe

impliqué dans un substantif, use de nuances variées. C'est le cas ici pour
-%#%IKIQ,:(. Les mots $#N=5/ $%L @,TA/ entendent traduire N ,=?2
# ,J $CE: 01ù -5. Cette interprétation du ( est approuvée par SCHLEUSNER. Ici,
la ) et le * dépendent du (.
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: 01ù -5 signifie “et est-ce que?”. 
Le comité a donné au & 3 {A} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
Une traduction littérale de ce verset serait: “Car la richesse n'est

pas éternelle / et un diadème se transmet-il de génération en
génération?”

Pr 27,27 G ,>. $Ê : ,2 ,4ù -4 {B} & !" #$(" ' ) * // abr-styl: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / G ,>. $Ê : ,2 ,4ù -4 Gù -8 -2 34 -4 :. 0Î 0@ % $4 "2 . $Hù -5

Gù. ,>˚# "@ 3Cù -4 :. 0Ì 32 -5.
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour omettre : ,2 ,4ù -4

G ,>. $Ê quand elle donne: “while the goats' milk is enough for your food
/ and nourishment for your maidens”. Même omission chez J12: “le lait
des chèvres, en abondance, pour te sustenter, / et pour l'entretien de tes
servantes”.

Renonçant à cette omission, REB porte: “while the goats' milk
is food enough for your household / and sustenance for your servant-
girls”, J3: “le lait des chèvres en abondance pour te sustenter, / pour
nourrir ta maison et faire vivre tes servantes”, [N]RSV: “there will be
enough goats' milk for your food, / for the food of your household /
and nourishment for your servant girls (RSV: maintenance for your
maidens)”, RL: “du hast Ziegenmilch genug zu deiner Speise, zur
Speise deines Hauses / und zur Nahrung deiner Mägde” et TOB: “et du
lait de chèvre en abondance pour te nourrir, / pour nourrir ta
maisonnée et faire vivre tes servantes”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de ces mots a été demandée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: GjF, -%#’ '85H UT):/ >a,):/ @,TG#&/ )@/ =C(

gQa( ,5G $%L )@/ =C( gQC( ,P( 0)#%-*(=Q(. Après cela, un ajout
astérisé o%re $%L gQC( =56/ $5#%,X5:/ ,5G pour 27b. Au lieu de $%L
)@/ =C( gQC( ,P( 0)#%-*(=Q(, MORIN attribue à !": )@/ s#=5( 5D$5G
,5G et à #$(": )@/ =& IS5(=% =5H 5D$5G ,5G et, au lieu de =56/
$5#%,X5:/ ,5G, il attribue à #$: =P( $5#%,XQ( ,5G.

La ' donne: “su*ciat tibi lac caprarum in cibos tuos in
necessaria domus tuae / et ad victum ancillis tuis”. La ) o%re ici:
m"+-% !"4(6_3,48 m"4(6_3,4 !Y &O% *PG18. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: / +̇ -4Í!. $8 -4 . $Î 0@ -H 1 +% +4 "2 3H 1 +C +B -9Í= -5

 / +>. $% -H 1 +̇ -4Í!. $8 -4Í// +> +. -4 3D -4 . $Ì 32 -5 .

$ Choix textuel:
Le ( ancien et la ) ont tous deux abrégé di%éremment. La )

omet le dernier stique, alors que le ( l'atteste, mais condense ce qui le
précède.

Le comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.

Pr 28,2A +6ù. ,# +‡ :. 0Ê 3# L ,# ,1 {B} & !"(" ' ) * // lit: (
28,2B N $Ô {C} & // paraphr: ' / abr-styl: ) * / lit: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: +6ù. ,# +‡ :. 0Ê 3# L ,# ,1 @ 3› ,9ù -Ê/N. 0% $8 : +H +1ù -%ùÍ

/. 0# "1 3. N $Ô Z@ $H?..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger

:. 0Ê 3# L ,# ,1 en :. 0% 0# L. 0# +@, co+ecturer 6 ,› -# 0. au lieu de +6ù. ,# +‡ et NÍ! +@ -H 0.
au lieu de /. 0# "1 3. N $Ô Z@ $H?. en se référant au ( quand elle donne: “It is the
fault of a violent man (REB: person) that quarrels start, / but they are
settled by a man of (REB: one who possesses) discernment”. Sans
détailler les corrections, J12 dit suivre le ( en “Par la faute des violents
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s'allument les disputes, / l'homme raisonnable les éteint”.
Revenant au &, J3 porte: “Quand un pays se révolte, nombreux

sont les princes, / avec l'homme intelligent et instruit, c'est la stabilité”,
[N]RSV: “When a land rebels (RSV: transgresses) it has many rulers; /
but with an intelligent ruler there is lasting order (RSV: men of
understanding and knowledge its stability will long continue)”, RL:
“Um des Landes Sünde willen wechseln häufig seine Herren; / aber
durch einen verständigen und vernün>igen Mann gewinnt das Recht
Bestand” et TOB: “Quand un pays est en révolte, nombreux sont les
chefs, / mais l'ordre règne avec un homme intelligent et expérimenté”.

" Correcteurs antérieurs:
Les corrections de NEB ont été demandées par BEER (BH2).

BEER (BH3) a mentionné les premières et demandé les dernières.
FICHTNER (BHS) en a mentionné certaines. La co+ecture :. 0% 0# L. 0# +@
vient de DRIVER (Proverbs 191s).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I:’ é8%#=K%/ ;,)"P( $#K,):/ '4)K#5(=%:, /

;(C# IJ -%(5H#45/ $%=%,"F,): %1=N/. Au lieu de $#K,):/
'4)K#5(=%:, MORIN attribue à !"(": -5225L s#T5(=)/ %1=P(.

La ' donne pour ce verset: “propter peccata terrae multi
principes eius / et propter hominis sapientiam et horum scientiam quae
dicuntur vita ducis longior erit”. Quant à la ), elle traduit: 7@4 <(Q-
!?(2_6 5+O:)% * &D)%e *02E F&#-8 U 7@+#`+G &$ 5+ &Mg *OBE%
>8AM2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +@ -# 31 -H 1 +6. $% O52 -Ê

1 +6 +C +% -# -% 3# N. 0@. 0Á 3=/ NÍH -Á 0C 1 +> "@. 0H. 0Ê N. 0Ú -. 3Ê -> 08 -H 1 +› +C . $C -%Í .

$ Choix textuel:
En 15,18a le ( avait un verset excédentaire: 8%$#30G85/ ;(C#

$%=%,"S,): $#X,):/, / f IJ ;,)"C/ '4)X#): 8Y225(. En 28,2 le (
nous fournit un proverbe cohérent qui s'en inspire et qui n'a pas de
relation claire avec le & de 28,9 Aussi le comité a-t-il attribué à la
leçon du & 4 {B} et 1 {C}.
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YÉFET BEN ÉLY paraphrase ainsi 2a: “La visée de ce verset, c'est
que, lorsque le peuple du pays est infidèle à son roi, ils ne s'accordent
pas sur un même projet pour faire roi un autre sur eux et tout le monde
se soumet à des chefs et la zizanie s'établit entre eux et ils se divisent et
quand vient l'ennemi ils ne s'accordent pas sur une commune décision
et leur ennemi s'enhardit contre eux et il fomente entre eux la guerre et
chacun tue son prochain”.

À propos de Z@ $H?. N. 0% $8 notons Ne 10,29 où se lit N. 0% $8 3@ $H O5. 4?Ô.
En Pr 19,25 et 29,7 se rencontre > 3@ +Ë N. 0% +..

En Pr 11,19 nous avons retenu comme vraisemblable une
interprétation nominale du mot N $Ô. De même ici où la ' o%re une large
paraphrase (en laquelle “quae dicuntur” peut correspondre à N $Ô), alors
que la ) et le * omettent ce mot auquel le comité a attribué la note {C}.
 
% Interprétation proposée:

On peut donc traduire comme l'ont fait J3 et TOB.

Pr 28,3 › +# {B} &  !"(" ' ) * // err-graph: ( clav @Q#

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0; 3Ë B $›?@ù -5 › +# # ,% ,Á/N. $1ù -5 M $2?= # +D +8

: ,2 +4.
Se fondant sur le (, J123 lit 6 +› +# au lieu de › +# quand elle

donne: “Un homme méchant qui opprime des faibles (J12:
malheureux), / telle (J3: c'est) une pluie dévastatrice et plus de pain”.
RL semble lire de même: “Ein gottloser Mann, der die Geringen
bedrückt, / ist wie ein Platzregen, der die Frucht verdirbt”. Sans note,
[R]NEB porte: “A tyrant oppressing the poor / is like driving rain
which (REB: that) ruins the crop”. NRSV co+ecture “a ruler” au lieu de
“a poor person”, quand elle o%re: “A ruler who oppresses the poor / is a
beating rain that leaves no food”.

RSV porte: “A poor man who oppresses the poor / is a beating
rain that leaves no food” et TOB: “Un maître pauvre et qui exploite les
faibles / est une pluie dévastatrice: plus de pain!”.
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" Correcteurs antérieurs:
La leçon de ( retenue par J123 est mentionnée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;(I#)65/ '( ;,)")K%:/ ,G$57%(=)6 -=QT5A/.

/ n,-)# O)=./ 2N"#5/ $%L ;(Q7)2a/. Pour 3a, MORIN attribue à
!"(": ;(C# (le mot ;(C# est attribué aussi à j$ par la Syh) s-5#5/ $%L
,G$57%(=P( -=QT5W/.

La ' donne: “vir pauper calumnians pauperes / similis imbri
vehementi in quo paratur fames”. Quant à la ), elle traduit ainsi:
*`+P1 9A`' V)E U*#HI,4 mE?% *#HI' 9APW
>B?() @- "+4%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +# -% 3Á

 . $C. $Ô -= 08 -4 B $› +@ -Ë 1 +C. $Ô -= 08/N +# -> <. È $Ê >. $4 -Ë 1 +D. 0% "2 1 +# -D 08 /. $1 .

$ Choix textuel:
Le ( a lu @Q# au lieu de Q#. Le & est appuyé par tous les

autres témoins et a reçu du comité la note {B}.

% Interprétation proposée:
YÉFET BEN ÉLY explique de façon vivante ce qu'un karaïte

palestinien du Xe siècle comprenait en ce verset: “Il est une pluie dont la
venue apporte la misère. C'est celle qui survient au moment où les gens
sont occupés à battre le grain. Ils ont récolté abondamment. Ensuite
vient une pluie violente qui balaie les aires et y détruit tout ce pour quoi
ils avaient peiné et ils n'en retirent aucun produit. Et de même les
faibles se fatiguent jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un modeste petit
produit. Alors survient un autre homme pauvre qui les tyrannise et les
prive du produit de leurs fatigues et il le leur prend, alors que pour lui
il ne tire pas un grand profit de le leur avoir pris. Cela ne su*t pas à
satisfaire ses besoins alors que cette perte est cause de leur mort. Alors
que s'il avait pressuré des riches, on n'aurait pas repéré en eux l'e%et de
ce qu'il leur aurait dérobé et lui, il en aurait tiré un plus grand profit.
Au contraire il mérite un double châtiment et le dommage causé aux
pauvres  par  cette  oppression est pire lorsque la tyrannie d'un roi cruel

Pr 28,3

– 760 –



s'exerce par l'intermédiaire d'hommes pauvres sur des hommes pauvres
qu'ils pressurent”.

On pourra traduire comme TOB l'a fait.

Pr 28,5 4?! {B} & ( ' // err-synt: g )'dbl: *

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: D +ı -› 08 ÍC. 0% +.EÄ4 @ +#E. $› -C 31/6 +56 -. . $› -B 3% -8ùÍ

4?! ÍC. 0% +..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le * %ÍDE4 +! au lieu de

4?!: “Bad men do not know what justice is (REB: Evildoers have no
understanding of justice), / but those who seek the LORD understand it
well (NEB: know everything good)”.

J123 porte: “Les (J1 + hommes) méchants ne comprennent pas
le droit (J1: la justice), / ceux qui cherchent Yahvé comprennent tout”,
[N]RSV: “The evil (RSV: Evil men) do not understand justice, / but
those who seek the LORD understand it completely”, RL: “Böse Leute
verstehen nichts vom Recht; / die aber nach dem HERRN /agen,
verstehen alles” et TOB: “Les hommes mauvais ne comprennent rien
au droit, / mais ceux qui cherchent le SEIGNEUR comprennent tout”.

" Correcteurs antérieurs:
D'où vient la correction de [R]NEB? 

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: s(I#)/ $%$5L 51 (5a,5G,:( $#K8%, / 5j IJ

g+=5H(=)/ =.( $A#:5( ,G(a,5G,:( '( -%(=K. À la fin de ce vs la
vorlage des témoins coptes anciens (Akhmimique et Sahidique: (x0 x
#/#1,0 023) ajoutait ;4%0u.

La ' donne: “viri mali non cogitant iudicium / qui autem
requirunt Dominum animadvertunt omnia”. La ), elle, traduit ici:
5+O:) *)A,4 5+Q-%8 U*#)% 5+G6"I' *34 *0 &+- 9lPW
!" &P\ 5)@G6. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +› +C . $C -Ê

1 +C. 0Ë N. 0C -. 3Ê -> 08 1 +4 . $›. 0%/ 1 +> +% +D N O56 -; <Ô N. 0C -. 3Ê -> 08 +. -. : +H XB N 08 . $@ +% -HÍ .

Pr 28,5

– 761 –



$ Choix textuel:
Le * répète à la fin du vs 5 le % O5D initial du vs ) C'est une

forme secondaire d'une leçon attestée par les versions coptes et par la ):
un déplacement de ce mot du début du vs 6 à la fin du vs @ Mais le (
original et la ' appuient le & auquel le comité a donné la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire comme J et TOB l'ont fait.

Pr 28,10 %˚D {A} & ( ' !"(" #$ ) * // def-int: g

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ +# / ,# ,Hù -Ê :. 0# +› -. 6 ,Á -› 38/˚>Í2 -›ù 0Ê

4˚ı 0.E1Í6/ %˚DEÍ4 "2 -C 0. :. 08. 08 ->Í .
Selon BROCKINGTON, NEB se réfère au ( pour co+ecturer

l'insertion de %˚D Í4 "2 -C 0. Ä4 :. 0@ +› -#Í en fin de vs quand elle donne:
“He who tempts the upright into evil courses / will himself fall into the
pit he has dug. / The honest shall inherit a fortune, / but the wicked
shall inherit nothing”.

Renonçant à cet ajout, REB porte: “He who tempts the upright
into evil ways / will himself land in the pit he has dug; / but the honest
will inherit a fortune”, J123: “Qui fourvoie, dans le mauvais chemin, les
gens droits (J3: les gens droits dans le mauvais chemin), / en sa propre
fosse tombera. / Les hommes intègres (J3: honnêtes) posséderont le
bonheur”, [N]RSV: “Those who mislead (RSV: He who misleads) the
upright into evil ways (RSV: an evil way) / will fall into pits of their own
making (RSV: his own pit), / but the blameless will have a goodly
inheritance”, RL: “Wer die Frommen verAhrt auf einen bösen Weg, /
wird selbst in seine Grube fallen; / aber die Frommen werden Gutes
ererben” et TOB: “Qui égare les hommes droits dans un mauvais
chemin / tombera dans sa propre fosse; / mais les hommes intègres
recevront le bonheur en partage (TOBa: hériteront le bonheur)”.
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" Correcteurs antérieurs:
Qui a orienté NEB vers cette insertion très peu probable?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici selon RAHLFS: }/ -2%(k )10)6/ '( fIu $%$|, /

)@/ I:%705#&( %1=./ '8-),)6=%:i / 5j IJ s(585: I:)2)A,5(=%:
;4%0& / $%L 51$ )@,)2)A,5(=%: )@/ %1=N. Au lieu des stiques c et d
du (, les versions coptes anciennes (5 mss ici connus édités par
WORRELL, l'Akhmimique éditée par BÖHLIG) o%rent 0!",'##+ 4!
0#-)' !(),' 0 x3x-!"0# 0,',' et la Syh a lu 5j IJ s8Q85:
I:)25H(=%: ;4%0B que plusieurs mss insèrent avant ces deux stiques. Il
semble bien s'agir ici de l'original du stique c, plutôt que d'une forme
qui aurait été recensée sur le &; car, au lieu de ces deux stiques du (, la
Syh attribue à !"(": !"P\ >8?B_2 *3'(' *34% 5+4= que
FIELD rétrovertit en: ($%L) 5j s8Q85: $2+#5I5=+09,5(=%: ;4%03( et
elle attribue à #$: *+G,0'8 (sic; l’erreur est de FIELD. Il faut lire
*+,G0'8) !"P\ >8?B_2 que FIELD rétrovertit en: $%L 5j =S2):5:
$2+#5(589,5G,:( ;4%03(. On ne peut donc considérer que le ( ait
ici un ‘plus’ provenant de sa vorlage. Il s'agit seulement d'un
développement intérieur au grec.

La ' donne: “qui decipit iustos in via mala / in interitu suo
corruet / et simplices possidebunt bona”. La ), elle, traduit ainsi:
*3,+ &'?8 UCX2 !J'(M- !"0+- *1B8_- !J)B? *Q`'%
!" &P\ >8?B_2. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . $F -› 38 -Ë

1 +̇ -›. 0% 1 +2 -# +1 -Ê . $I. 0# ->/4 $9 +C 1Í6 1 +I -8ÍF -Ê/NÍ> -# $C . $8. 08 ->Í . $8. 04 -›Í
1 +> -% +D. 

$ Choix textuel:
L'insertion de NEB visait seulement à obtenir un nombre pair

de stiques. Nous venons de constater l'échec de cette tentative fondée
sur une fausse hypothèse portant sur le développement intérieur du
grec.

Le ( ancien se trouvant semblable au &, le comité a attribué à
celui-ci la note {A}.
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% Interprétation proposée:
L'interprétation ne fait pas di*culté.

Pr 28,16 H. 0F +C {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: >˚˜ 3› "@ 38 % 3#ù -5 >˚CÍ% -̇ # 3= "2 H. 0F +C/1 $C?‡

:. 08 +. /. 0# "1 3. @ 3I ,% avec un ketib  .1CQ.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture une vocalisation HÍF +C

quand elle donne: “The man who is stupid and grasping will perish, /
but he who hates ill-gotten gain will live long”. REB cumule cette
co+ecture avec la leçon du &: “The leader who is stupid and grasping
will perish; / he who detests ill-gotten gain will live long”.

J1 lisait probablement avec le ( >˚1Í% -̇ au lieu de >˚CÍ% -̇ quand
elle o%rait: “Un prince à court de ressources est fertile en extorsions; /
qui hait l'avarice prolongera ses jours”.

Renonçant à cette correction, J23 porte: “Un prince sans
intelligence (J2: pauvre de sens) est riche en extorsions, / qui hait la
cupidité prolongera ses jours”, [N]RSV: “A ruler who lacks
understanding is a cruel oppressor; / but one (RSV: he) who hates
u+ust gain will e*oy a long life (RSV: prolong his days)”, RL: “Wenn
ein Fürst ohne Verstand ist, so geschieht viel Unrecht; / wer aber
unrechten Gewinn haßt, wird lange leben” et TOB: “Un prince insensé
multiplie les extorsions, / mais qui déteste la rapine prolongera ses
jours”.

" Correcteurs antérieurs:
Qui a suggéré à NEB cette co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: "%,:2){/ '(I)C/ -#5,*IQ( 8F4%/

,G$57N(=+/, / f IJ 8:,P( ;I:$K%( 8%$#.( T#*(5( ga,)=%:. Au lieu
de "%,:2){/, MORIN attribue à #$: E45W8)(5/ w IG(B,=+/.

La ' donne pour ce verset: “dux indigens prudentia multos
opprimet  per  calumniam  /  qui  autem  odit  avaritiam longi fient dies
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eius”. Quant à la ), voici comment elle traduit ledit verset: *`+G$
>8AM2 *3GH2 *#g% *#)E8 UN=(&68? 5)_+M &g *#+OB A+I1
=" &'(). Le * o%re selon la polyglotte de Londres: #. 0= "2 1 +D. 0; 3›

 . O5B -›Í@ N +@. 0Á 3= 1 +C +. -5 36/. O58 O5. NÍH -Á 0C 1 +Ì 38 -4ÍD . $C +‡ -H 1 +Ú 01 -5 .

$ Choix textuel et interprétation proposée:
En l'absence de variantes, le & a reçu du comité la note {A}. On

peut traduire ou bien “Ô prince manquant de bon sens et riche en
oppression, / celui qui hait la rapine prolongera ses jours” ou bien “Un
prince manquant de bon sens est riche en oppression, / celui qui hait la
rapine prolongera ses jours”.

Pr 28,18 > +2 ,1ù -Ê {B} & ' // abr-elus: ( om'assim-ctext: g *, )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: Z@ $› +Í 0. :. 08 +̇ / $4˚6/4˚ı 0. : 0. 3! +# -Ë › 3B -@ ,Cù -5

> +2 ,1ù -Ê.
Corrigeant avec la ) “in one” en “into a pit”, [N]RSV donne:

“One (RSV: He) who walks in integrity will be safe (RSV: delivered), /
but whoever follows crooked (RSV: he who is perverse in his) ways will
fall into the Pit (RSV: a pit)”. RL corrige de même: “Wer ohne Tadel
einhergeht, dem wird geholfen; / wer aber verkehrte Wege geht, wird
in eine Grube fallen”, ainsi que REB: “Whoever leads a honest life will
be safe, / but a rogue will fall into a pit”.

J123 porte: “Qui se conduit honnêtement (J12: droitement) sera
sauf; / qui, tortueux, suit (J12: qui balance entre) deux voies, tombera
dans l'une d'elles”, NEB: “Whoever leads a honest life will be safe, / but
a rogue will fail, one way or another” et TOB: “Qui se conduit en toute
simplicité sera sauvé, / mais qui mêle deux façons d'agir achoppera dans
l'une d'elles”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [N]RSV a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f -5#)G*8)(5/ I:$%KQ/ ")"5a0+=%:, / f IJ

,$52:%6/ fI56/ -5#)G*8)(5/ '8-2%$a,)=%:. À cela les mss 254 et
297 ajoutent: )@/ $%$B.

La ' donne: “qui ambulat simpliciter salvus erit / qui perversis
ingreditur viis concidet semel”. Quant à la ), elle traduit: V4@'%
!J'(M- CX2 ="1d8E 5, &DQ'%8 UTAS"2 ](' *34%. Le *
o%re selon B1, B2, la polyglotte d'Anvers et celle de Londres: / $; 36 -8 0Ë

B $# -ı -> 0C 1 +>Í8. 08 -> 0Ê/1 +H "2 3Ê 4Íı 0C È. $> +2 -# +1 N +8 -̃ 3@ -8 0H -5 . Au lieu de 1 +H "2 3Ê,
DORTAS, le ms Urbinates 1 et le ms Berlin Or fol 4 portent: 1 +̇ -›. 0% -Ê.
 
$ Choix textuel:

La ) assimile aux passages où le verbe 49C a pour complément
>2›%: Ps 7,16; Pr 26,27 Le * et 2 mss du ( assimilent à ceux où ce
verbe a pour complément 6@#%: Pr 17,20; 28,G Ce sont deux façons
de compléter une leçon sans complément qui représente probablement
la forme originale du (.

La leçon du & (appuyée par la ') est liée au duel : 0. 3! +# -Ë. Elle a
reçu du comité 2 {C} et 4 {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire comme l'ont fait J et TOB.

Pr 28,23 . 3# "2 31 {C} & ' (vel err-graph) / facil-synt: * / abr-styl: ) om //
cor 52#1 {C} ( (vel err-graph)

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 1 +I -8 0. N $2 . 3# "2 31 : +H +1 Z2. 0!˚8/B. 04 "2 37 08

N˚› +4.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur un ms pour lire

5. +# "2 31 au lieu de . 3# "2 31 quand elle donne: “Take a man (REB: someone)
to task and in the end win more thanks / than the man with (REB: he
who has) a flattering tongue”. Sans note, J123 porte: “Qui reprend
autrui trouvera faveur à la fin, / plus que le flatteur”, (N)RSV: “Whoever
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(RSV: He who) rebukes a person (RSV: man) will a>erward find more
favor / than one (RSV: he) who flatters with the (RSV: his) tongue”,
RL: “Wer einen Menschen zurechtweist, wird zuletzt Dank haben, /
mehr als der da /eundlich tut” et TOB: “Qui reprend quelqu'un
obtiendra finalement sa faveur, / bien mieux que l'homme au langage
e+ôleur”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: f '2F4TQ( ;(0#R-5G fI5{/ TN#:=%/ cM): /

8Y225( =5H 42Q,,5T%#:=5H(=5/.
La ' donne pour ce verset: “qui corripit hominem gratiam

postea inveniet apud eum / magis quam ille qui per linguae
blandimenta decipit”. Quant à la ), elle traduit ainsi ledit verset: tH'%
@#0G- nGX'% 8 7= 5' .\ U^H0' *3,1d *02AP4. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 2 3Ô -› 0C 1 +H -= ,2 . O58 +H XB 1 +› +C # 3% -4 = $Ô 38 -Ë

 % +D/N +›. 04S -% F. $4 -9 38 -H 1Í6 N 08 .

$ Choix textuel:
Le ( a lu ici la racine 2#1.
Un certain nombre de témoins hébreux de qualité secondaire ont

vocalisé . $#21. Mais les meilleurs témoins du texte tibérien (A, F, Cm)
s'accordent avec le Talmud Babli (Tamid 28a) et le Midrash Tan"uma
(tel que RASHI le cite) ainsi qu'avec YÉFET BEN ÉLY et SAADYA pour
vocaliser . 3# "2 31.

3 membres du comité ont adopté cette leçon du & avec la note
{C} en lui donnant ou bien le sens de “après cela” retenu par la ' ou
bien “le récalcitrant” selon ABULWALID (Riqmah 128,17) voyant en ce
mot un adjectif de type . 34 -@9.

Les 3 autres membres ont préféré le ( comme plus proche du
texte original, en suggérant que celui-ci pouvait être 52#1 (étant donné
la   /équence   des  confusions  entre  ‘yod’  et  ‘waw’  dans   le  &  des 
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Proverbes). Ils notent que le hifil de 2!. peut aussi bien se construire
avec un accusatif de chose qu'avec un accusatif de personne.

% Interprétation proposée:
On peut donc traduire le & comme J et TOB l'ont fait, ou bien:

“Qui reprend un récalcitrant obtiendra la faveur / plus que le flatteur”.
Si l'on choisit la leçon du (, ce sera: “Qui reprend un homme quant à
sa conduite obtiendra la faveur / plus que le flatteur”.

Pr 29,6 NÍ# +. {A} 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: › $B˚8 @ +# ›. 01 @ 3› ,9ù -Ê/NÍ# +. B. 0Ë 3I -5

Z2 $8 +‡ù -5.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur deux mss pour

corriger NÍ# +. en NÍH +. quand elle donne: “An evildoer (NEB: evil man) is
ensnared by his sin, / but the doer of good will live and flourish (NEB: a
righteous man lives and flourishes)”. 

Il se peut que RL lise là LÍ# +. quand elle o%re: “Wenn ein Böser
sündigt, verstrickt er sich selbst; / aber ein Gerechter geht seinen Weg
und ist /öhlich”. Sans note sur ce point, J12 a corrigé de même: “Sous
les pas du méchant il y a un piège, / mais le juste court plein de joie”

Renonçant à cette correction, J3 porte: “Dans l'o%ense du
méchant il y a un piège, / mais le juste exulte et se réjouit”, RSV: “An
evil man is ensnared in his transgression, / but a righteous man sings
and rejoices”, NRSV: “In the transgression of the evil there is a snare, /
but the righteous sing and rejoice” et TOB: “Dans le péché du méchant
il y a un piège, / mais le juste exulte et se réjouit”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par RL a été mentionnée par BEER (BH2),

demandée par BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS). [R]NEB
suit consonantiquement la correction proposée par DRIVER (Proverbs
193).
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# Les témoins anciens:
La leçon NÍ# +. est celle de A, F, Cm, B2 (tous quatre la signalant

comme hapax). KENNICOTT donne seulement: “ L5#.—N5#.228 ”. Il
s'agit du ms Urbinates - Cette donnée est fausse, ce ms ayant ici L5H.
où la lecture ‘dalet’ est garantie par un rafé. Il faut voir en cette leçon
vicieuse une influence du * (qui suit‚ où ce mot est traduit par L. 0. 3Ë (=
exulte)).

DE ROSSI (Scholia) signale quelques mss vocalisant avec ,olem et
lit N5H. en ses mss 554 et 737 (allemands du XIIIe siècle). Toutes ces
données aberrantes sont négligeables.

Le ( porte ici: é8%#=N(5(=: ;(I#L 8)4N2+ -%4K/, / IK$%:5/ IJ
'( T%#k $%L '( )17#5,A([ U,=%:.

La ' donne: “peccantem virum iniquum involvet laqueus / et
iustus laudabit atque gaudebit”. Quant à la ), elle traduit ainsi:
9:R28 ^P02 *D)%e8 U:);?"' @4 <(Q- *0+- 9APW. Le *
o%re selon la polyglotte de Londres: H. 0I -̇ 08 È. $% O52 -% 1 +›. 0% 1 +# -% 3Á/
. $H +2 -5 L $. +Ë 1 +B. 0Ë 3I -5.

$ Choix textuel:
RADAQ (Mikhlol 128b) situe ce cas parmi diverses formes

métaplastiques d'inaccomplis @''@ avec shureq (tels que HÍ› +. en Ps 91,6
ou LÍ# +. en Is 42,4). KAHLE (Masoretischer Text 56) a noté une
répartition di%érente de ces formes métaplastiques en Babylonie et à
Tibériade.

La séquence . 02 -8 0‡ -5 . 0Ú +# se retrouve en Za 2,G Il n'y a donc pas
de motif de l'inverser comme le ( l'a fait. D'ailleurs ‘exulter’ dit une
manifestation soudaine de joie, tandis que ‘se réjouir’ en exprime la
trace permanente.

Les témoins les meilleurs de la tradition du & étant appuyés par
l'unanimité des témoins des autres traditions textuelles, le comité lui a
attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire comme TOB et J3 l'ont fait.
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Pr 29,10A :. 0# +›. 05 {A}
29,10B Í› -B 3% -. {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: : +>EÍ1 -C -‡ 0. :. 08 +H . $› -C 31/Í› -B 3% -. :. 0# +›. 05

˚› -9 3C.
Co+ecturant ‘wicked’ au lieu de ‘upright’, RSV o%re:

“Bloodthirsty men hate one who is blameless, / and the wicked seek his
life”.

Au lieu de Í› -B 3% -., J12 co+ecturait Í# -B 3% -. quand elle donnait:
“Les hommes sanguinaires haïssent l'homme intègre, / mais les justes
(J2: hommes droits) prennent soin de sa vie”. RL semble corriger de
même: “Die Blutgierigen hassen den Frommen; / aber die Gerechten
nehmen sich seiner an”.

Renonçant à ces corrections, J3 porte en ce vs: “Les hommes
sanguinaires haïssent l'homme honnête, / mais les hommes droits
recherchent sa personne”, NRSV donne: “The bloodthirsty hate the
blameless, / and they seek the life of the upright”, [R]NEB o%re: “Men
who have tasted blood hate an honest man (REB: Bloodthirsty men hate
those who are honest), / but the upright set much store by his life (REB:
see to their interests)” et TOB traduit: “Les meurtriers haïssent
l'homme honnête, / mais les hommes droits le recherchent”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par RSV (:. 0@ +› -#Í) a été demandée par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). Les deux ont o%ert comme
alternative celle qu'a adoptée J2

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: s(I#)/ %j8N=Q( 8F=5T5: 8:,a,5G,:( \,:5(, /

5j IJ )10)6/ '$g+=a,5G,:( VGTC( %1=5H. Au lieu de '$g+=a,5G,:(,
MORIN attribue à #$: '-:g+=a,5G,:.

La ' donne pour ce verset: “viri sanguinum oderunt simplicem /
iusti quaerunt animam eius”. Quant à la ), elle le traduit ainsi:
@4 5+,1d * &D)%e8 U*+IR4 5+#g *3'% N: &$E 9lPW. Le *
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o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +>Í8. 08 -̇ N +. -C += 1 +8 -Ë N. 0H -› +1 -H . $# -% 3Á
 /È +4 N +. -@ +Ê . $I. 0# ->Í . Au lieu de È +4, DORTAS porte: È. $4.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Le ( traduit littéralement Í› -B 3% -. par '$g+=a,5G,:( et la ' par

‘quaerunt’ sans se prononcer sur le sens positif ou négatif qu'ils
attribuent à ce verbe. #$ ('-:g+=a,5G,:) et la ) (5+,1d) s'orientent
vers un sens positif. Le * élimine la di*culté en donnant “la
perfection” et “la cherchent” au lieu de “le parfait” et “cherchent son
âme”.

Le contenu de ce vs est d'une clarté désespérante. Pour échapper
à un sens jugé inacceptable, on doit:
1) ou bien, avec RSV ou avec RL co+ecturer sans la moindre base
textuelle,
2) ou bien donner à l'expression '9 Q9C QB% deux sens opposés (soit
de protection soit d'agression) qu'on ne peut appuyer sur aucun
parallèle, alors que son sens agressif est terriblement limpide,
3) ou bien, avec DRIVER (Proverbs 194), imaginer que, sous le vêtement
de cette expression très connue se cache un autre verbe ›B% à parallèles
akkadiens, ce qui défierait la compréhension des lecteurs hébreux de
l'auteur,
4) ou bien, avec JOSEPH QIM0I, le PSEUDO IBN EZRA de B2, IMMANUEL DE

ROME, SCHULTENS et DELITZSCH, imaginer une syntaxe sans parallèles
valables (quoi qu'en prétende DELITZSCH) où le su*xe singulier de ˚› -9 3C
se référerait à l'un des :. 08 +H . $› -C 31 avec valeur particularisante, ce qui
serait un vrai piège à lecteurs,
5) ou bien, solution tout aussi désespérée, donner à 10b la valeur d'une
interrogative à particule sous-entendue: “mais [est-ce que] les hommes
droits en veulent à sa vie?”.

Aucune de ces solutions n'étant acceptable, ne faut-il pas se
résigner au sens naturel que tous les exégètes ont tenté de fuir: “Les
hommes sanguinaires haïssent le parfait, / et même les hommes droits
en veulent à sa vie”. Cette constatation est confirmée par l'expérience
quotidienne  … mais  est-elle vraisemblable dans le trésor de  la  sagesse
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des scribes? Le vs 12 va évoquer une cour où le mensonge est roi et où
le ‘parfait’ est calomnié.

Pr 29,18 N˚J +2 {B} & !" ' // lic: ( / modern: ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +@ @ 3# +ı 0. N˚J +2 N. $1ù -Ê/6 +#˚˙ # $8?›ù -5

Í6 $# -› 31.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture les ponctuations N +Î 32 et

Í6 $# -· 01 quand elle donne: “With (NEB: Where there is) no one in
authority, the people throw o$ all restraint (NEB: break loose), / but he
who keeps God's (NEB: a guardian of the) law leads (NEB: keeps) them
on a (NEB: the) straight path”.

J123 porte: “Faute de vision, le peuple vit sans /ein; / heureux
qui observe la loi (J12: l'enseignement)”, [N]RSV: “Where there is no
prophecy, the people cast o% restraint, / but happy are those who keep
(RSV: blessed is he who keeps) the law”, RL: “Wo keine O%enbarung
ist, wird das Volk wild und wüst; / aber wohl dem, der auf die Weisung
achtet” et TOB: “Quand il n'y a plus de vision, le peuple est sans /ein;
/ mais qui observe la Loi est heureux”.

" Correcteurs antérieurs:
DRIVER (Misreadings 235) a rapproché le mot de l'akkadien

,azannu (= magistrat). GEMSER y a vu l'hébreu rabbinique N +Î 32 au sens
de ‘surveillant’. Qui a inspiré à NEB sa seconde co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 51 8C O-N#M[ 'M+4+=C/ U0(): -%#%(*8Z, / f

IJ 7G2N,,Q( =.( (*85( 8%$%#:,=*/. Pour 18a, MORIN et le ms 248
attribuent à !": 51$ x(=5/ f#%8%=:,85H ;-5,$)I%,09,)=%: 2%3/.

La ' donne: “cum prophetia defecerit dissipabitur populus / qui
custodit legem beatus est”. Quant à la ), elle traduit ainsi:
N=(-(\ *g(,2 A`2%8 U*3,O kB?"' *34 &(O% !_W(I-.
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Le * o%re selon la polyglotte de Londres: @ 3# -̇ -> 08 . $1 +4 -5 3@ -H 1 +@ -FÍ= -Ê
1 +7 3@/ . 06 O5%ÍD 1 +> -. 3# O51 # $D +C -HÍ .

$ Choix textuel:
BARR (283) pense que 'M+4+=9/, au sens de un guide ou un

interprète de la volonté divine, peut traduire largement le &.
Comme DRIVER, la ) a senti la mention du manque de ‘vision’

comme manquant d'actualité. Aussi a-t-elle repris l'expression
*34 &(O% !_W(I- par laquelle elle venait de traduire au vs 16:
:. 0@ +› -# >˚% -#ù 0Ê. Le * l'a suivie.

Le comité a attribué au & la note {B}

% Interprétation proposée:
J3 et TOB ont bien traduit.

Pr 30,1A 1 +‚ 37ù 36 {B} & ' ) * // lit: (
30,1B 4 $1. 0>. 01ù -4 4 $1. 0>. 01ù -4 {C} & ' * crrp // hapl: ( ) 4 $1. 0>. 01ù -4

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 1 +‚ 37ù 36 6 ,B +.EN 0Ê #ÍF +1 . $# -% 0Ë/# ,% ,Á 36 : <1 -C

 4 $1. 0>. 01ù -4/4 +! <1ù -5 4 $1. 0>. 01ù -4 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, à la place de 1 +‚ 37ù 36 co+ecture

. 01 +‚ 37ù 36 et à la place des deux 4 $1. 0>. 01ù -4 co+ecture deux 4 $1 . 0>. 01 +4
quand elle donne: “Sayings of Agur son of Jakeh /om Massa: / This is
the great man's very word: I am weary, O (REB om.) God, / I am
weary and worn out”. RL présuppose ces deux co+ectures: “Dies sind
die Worte Agurs, des Sohnes des Jake, aus Massa. / Es spricht der
Mann: Ich habe mich gemüht, o Gott, / ich habe mich gemüht, o Gott,
und muß davon lassen”.

La première co+ecture a été adoptée par J123: “Paroles d'Agur,
fils de Yaqé, de Massa. Oracle de cet homme pour Itéel, pour Itéel et
pour Ukal” ainsi que par RSV: “The words of Agur son of Jakeh of
Massa. / The man says to Ithi-el, / to Ithi-el and Ucal”.
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Renonçant à cette première co+ecture, mais adoptant la seconde
de NEB, NRSV porte: “The words of Agur son of Jakeh. An oracle. /
Thus says the man: I am weary, O God, / I am weary, O God. How
can I prevail?”.

Ne retouchant pas le &, TOB o%re: “Paroles d'Agour fils de
Yaqè: oracle. / Sentence de cet homme à Itiël, à Itiël et Oukal”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture retenue par NEB a été mentionnée par

BEER (BH23) et FICHTNER (BHS). La seconde a été suggérée par BEER

(BH2) et mentionnée par BEER (BH3) et FICHTNER.

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: v5{/ '85{/ 2*45G/, GjF, 75"a0+=: / $%L

I)MN8)(5/ %1=5{/ 8)=%(*):i / =NI) 2F4): f ;(C# =56/ -:,=)A5G,:(
0)u, $%L -%A58%:. Au lieu de =56/ -:,=)A5G,:( 0)u, $%L -%A58%:, le
ms HP 252 et MORIN attribuent à !": =u •0:C2, $%L =)2S,Q et MORIN

attribue à (": =u •0:C2, $%L IG(9,58%:.
La ' donne pour ce verset: “Verba congregantis filii vomentis /

visio quam locutus est vir cum quo est Deus / et qui Deo secum
morante confortatus est”. Quant à la ), c'est ainsi qu'elle traduit:
U*3G+1 NJ'?E8 !?(+P2 CPK% UFD) A- B(WE% N=(G &'
C)_+4?_34 A'E8. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: . O5; 08

6 $B +. # 3Ê #ÍF +1 -H/4 $1. 0>. 01 -4 1 +# -% 3Á # 38 +1 -5 1 +>ÍÌ 0% -C 4 $Ê 3B -H/4 $1. 0>. 01 -4
4 +!Í1 -5.

$ Choix textuel:
À la p. 58a, le Midrash Tan"uma (1520) commente ce verset en

des termes très proches de ceux de la ' (que nous plaçons entre
crochets): “Que signifient les paroles de Pr 30,1? Pourquoi s'appelle-t-il
Agur? parce qu'il a colligé [congregantis] la Torah et la sagesse. Ben
Yaqé? parce qu'il l'a vomie [vomentis]. L'homme a dit Îtî Él? parce qu'il
avait coutume de dire: «Dieu est avec moi [cum quo est Deus] et je
réussirai [confortatus]» même si j'en/eins les préceptes de ne multiplier
ni les femmes ni les chevaux”. Le midrash et la ' ont en commun cette
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exégèse traditionnelle. Comme l'a fait le (, ils éliminent les noms
propres. Ne les auraient-ils pas identifiés comme tels? 

Si nous rapprochons cela de 31,1 où le (, pour / ,4 ,8 4 $1Í8 -4
1 +‚ 38 donne )D#+(=%: O-. 0)5H, "%,:2FQ/ T#+8%=:,8*/, on doit
conclure qu'une ancienne tradition d'exégèse manifestait la volonté
d'occulter, en ce livre les noms d'auteurs autres que celui de Salomon.
Or, le premier exégète qui a eu l'audace de reconnaître ici des noms
d'auteurs a été SAADYA. Tout en connaissant les exégèses de type
onomastique, il opte pour le peshat: 1 +‚ 38 doit se comprendre en
fonction de O54 +› -8 1 +‚ 0Ì 35 (Nb 23,718; 24,5<D2-23) ou O54 +› -8 > $1 -‡
(Jb 27,1; 29,1) comme désignant une collection de :. 04 +› -8. Il s'agit
d'une collection rapportée au nom d'un sage nommé Îtîél par l'un de ses
plus brillants disciples: Agur ben Yaqé. Il semble comprendre en 1b et
2a: “C'est grâce à Îtîél que j'ai cette capacité, car, quant à moi, je suis
trop stupide pour mériter le nom d'homme”.

Pr 30,1A. — Ici le mot 1 +‚ 38 au sens de ‘déclaration’ a le même
contexte (# ,% ,Á 36 : <1 -C) que dans les oracles de Balaam (Nb 24,515). Le (
est littérairement autonome.

Pr 30,1B. — La répétition de ce mot a lieu dans les témoins du
texte tibérien classique, dans la ' et dans le *. Le comité les a suivis
avec 1 {D} et 5 {C}. On ne peut conclure avec certitude s'il y a eu
dittographie ou haplographie.

En Is 16,12 on a la séquence des verbes 6 +1 -4 0CE. 0Ô et 4 +!Í. Ä4 -5;
en Jr 20,9 celle de . 0>. $1 -4 0C -5 et 4 +!Í1 Ä4 -5 et en Jb 4,2 celle de 6 ,1 -4 0̇ et
4 +!Í. . 08. Étant donné ces parallèles, on peut considérer comme très
probable que le texte primitif était ici: 4 +! <1ù -5 4 $1 . 0>. 01ù +4 4 $1 . 0>. 01 +4,
c'est-à-dire: “Je me suis fatigué, ô Dieu, je me suis fatigué, ô Dieu,
pour y réussir.”

% Interprétation proposée:
Quant au texte accepté de ce verset, on pourra traduire: “Paroles

de Agour fils de Yaqé, déclaration: c'est grâce à Îtîél que je sais cela”.
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Pr 30,14 : +H +1ù $8 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / 5ù. +Ú 0› >˚% +# "2 #˚Ë/5ù. +>?@ -; 3> -8 >˚4 +! "1 38Í

L ,# ,1ù $8 :. 0Ì 0C "@ 4?! A1ù ,4/ : +H +1ù $8 :. 0C˚. -% ,1 -5 .
Selon BROCKINGTON, au lieu de : +H +1ù $8 NEB co+ecture 6 +8 +H "1ù $8

quand elle donne: “A sort whose teeth are swords, / their jaws are set
with knives, / they eat the wretched out of the country / and the needy
out of house and home”. Sans note, TOBb a adopté cette co+ecture:
“Génération dont les dents sont des glaives / et les mâchoires des
couteaux, / dévorant les humbles du pays / et les plus pauvres des
campagnes”.

Renonçant à cette co+ecture, REB porte: “there are people
whose teeth are swords, / whose fangs are knives; / they devour the
wretched /om the earth / and the needy /om among mankind”, J123:
“une (J3 om.) engeance dont les dents sont des épées (J1: glaives), / les
mâchoires, des couteaux, (J1: des couteaux la denture) / pour dévorer les
pauvres (J12: faibles) et les retrancher du pays, / et les malheureux (J12:
pauvres), d'entre les hommes”, [N]RSV: “There are those whose teeth
are swords, / whose teeth are knives, / to devour the poor /om o% the
earth, / the needy /om among men (NRSV: mortals)”, RL: “eine Art,
die Schwerter als Zähne hat / und Messer als Backenzähne / und
verzehrt die Elenden im Lande / und die Armen unter den Leuten” et
TOBa: “Génération dont les dents sont des glaives / et les mâchoires
des couteaux, / dévorant les humbles du pays / et les plus pauvres du
peuple”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH2)

et mentionnée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: U$45(5( $%$.( 8%T%K#%/ =5{/ bI*(=%/ UT): /

$%L =&/ 8A2%/ =58KI%/, n,=) ;(%2K,$):( / $%L $%=),0K):( =5{/
=%-):(5{/ ;-. =?/ 4?/ / $%L =5{/ -F(+=%/ %1=P( 'M ;(0#R-Q(.
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La ' donne pour ce verset: “generatio quae pro dentibus gladios
habet / et commandit molaribus suis / ut comedat inopes de terra / et
pauperes ex hominibus”. Quant à la ), elle traduit ici: 9lIXg% 9B%
*OBE% *#H &I' C6_3,4 UN=(P&+2 !"&+#+Hg8 UN=(&#$ 5+2 &E
U*0# &+#-% * &0+-8. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +# +Ë

. O5Ú 0› NÍÚ 01 . $# -= -9 3= -H/. O5%. 0C NÍÚ 01 . $9. 0# +2 -5/1 +@ -# 31 $8 . $C. $Ô -= 08 4 3!. $8 -4/
1 +› +C . $C -Ê N 08 . $Ê. 04 "@ 34 -5.

$ Choix textuel:
Les témoins appuient unanimement le & qui a donc reçu la note

{A}.
KOEHLER (KBL 13a) demandait de corriger ce mot en 6 +8 +H "1.

Puis DAHOOD (57s et ‘EN ’ADAM 123s) a estimé pouvoir tirer ce sens
de ‘sol’ de la vocalisation du &. Enfin (Ugaritic 292), sur une
intervention de ALBRIGHT, il a jugé préférable, pour obtenir ce sens, de
vocaliser en : O5H A1.

Étant donné la /agilité de ces conclusions, il est apparu
préférable au comité de donner la préférence à l'exégèse classique
‘homme’.

% Interprétation proposée:
J3 et TOBa ont bien traduit.

Pr 30,17 > 36 "̃ . 04 {B} & ' // err-graph: ( ) *  >6B4

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: % +1ù -4 F 3@ -4 0̇ N 0. 3@/: $1E> 36 "̃ . 04 JÍ% +>ù -5/

4 32 3CE. $% -#?@ +6ùÍ# -̃ 0./ # ,› +CE. $C -% +6ùÍ4 -!Ä. -5 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour co+ecturer

> 3B "6 34 au lieu de > 36 "̃ . 04 quand elle donne: “The eye that mocks a
father or scorns a mother's old age / will be plucked out by magpies
(REB: the ravens of the valley) / or eaten by young vultures (NEB: the
vulture's young)”. Pour ce mot, J12 tire du ( > 3C -B 0J -4 quand elle traduit:
“L'œil qui nargue un père et méprise le grand âge d'une mère, / les
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corbeaux du torrent le crèveront, les aigles le dévoreront”.
Renonçant à cette correction, J3 porte: “L'œil qui nargue un

père et méprise l'obéissance due à une mère, / les corbeaux du torrent le
crèveront, les aigles le dévoreront”, [N]RSV: “The eye that mocks a
father and scorns to obey a mother / will be pecked out by the ravens of
the valley and eaten by the vultures”, RL: “Ein Auge, das den Vater
verspottet, und verachtet, der Mutter zu gehorchen, / das müssen die
Raben am Bach aushacken / und die jungen Adler /essen” et TOB:
“L'œil qui se rit d'un père / et qui refuse l'obéissance due à une mère, /
les corbeaux du torrent le crèveront / et les aigles le dévoreront”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J12 a été demandée par BEER (BH23)

et suggérée par FICHTNER (BHS). La co+ecture de NEB vient de
ULLENDORFF (128).

# Les témoins anciens:
Dans les témoins tibériens classiques (A, F, Cm, B2) on lit

> 36 -̃ . 04 avec une mp ‘hapax’. Cependant, seul F vocalise le ‘qof ’ avec un
,aHef-pata,.

Le ( porte ici: b70%28.( $%=%4)2P(=% -%=#./ / $%L
;=:8Ng5(=% 4?#%/ 8+=#*/, / '$$*V%:,%( %1=.( $*#%$)/ '$ =P(
7%#N44Q(, / $%L $%=%7N45:,%( %1=.( ()5,,5L ;)=P(.

La ' donne pour ce verset: “oculum qui subsannat patrem / et
qui despicit partum matris suae / e%odiant corvi de torrentibus / et
comedant illum filii aquilae”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: *#+O
7@28JR2 U 7@'E% !?(P+g *`+$8 7=(-E CO *HRW%
9A02 F&#- 7@2(G6_28 U*3GR2% *-d(O. Le * o%re selon la
polyglotte de Londres: % 31 -4 1 +. -H +I -8 0H 1 +C -. 3@/1 +7 01 -H 1 +>Í›. 0· 3B 1 +D -. +› -5/

1 +4 "2 3C -H . $% -#Í@ È. $ÚÍI -2 ,C/ 1 +# -› 0C . $C -Ê È. $> +. NÍ7 3=. 05 .

$ Choix textuel:
La mp ‘hapax’ vise à préserver la présence du ‘yod’. JOSEPH QIM0I

(Galuy 146) reproche en e%et à MENA0EM BEN SARUQ (328* sous 6B) de
lier Jr 31,30 et Qo 10,10  (‘agacer’ et ‘émousser’) à Pr 30,17 et Gn 49,10
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qui ont le sens de ‘obédience’ et où le ‘yod’ est radical. ABULWALID

(U!ul, 293,19 sous 6B.), en e%et, comme AZHARÎ, cite l'expression arabe
*I M## ##* H8##%"##fl (= l'homme a fait acte de soumission). Notons que le nom

propre 6 ,B +. (Pr 30,1) se rattache bien à cette racine.
Le (, la ) et le * ont rattaché ce mot à 66B (= émousser),

rattachement contre lequel la mp proteste.
La ' doit être une déformation de ‘paritum’, terme de droit

désignant la soumission (cf. ULPIEN: “si paritum fuerit condicioni”).

% Interprétation proposée:
J3 et TOB ont bien traduit.

Pr 30,23 › 3#. 0> {B} & !"#$(" ' * // err-voc?: ( )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4 $@ +Ê 0> . 0Ô 6 +1ÍC -‡ > 32 3̇/› 3#. 0>E. 0Ô 6 +2 -9 0› -5

È +̇ -# 0% -Á.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour vocaliser › 0# O5>

quand elle donne: “a woman unloved when she is married, / and a
slave-girl displacing her mistress”.

Semblant avoir renoncé à cette correction, REB porte: “a hateful
woman getting wed, / and a slave supplanting her mistress”, J123: “une
fille odieuse (J12: dédaignée) qui vient à se marier, / une servante qui
hérite de (J12: supplante) sa maîtresse”, [N]RSV: “an unloved woman
when she gets a husband, / and a maid when she succeeds her
mistress”, RL: “Eine Verschmähte, wenn sie geehelicht wird, / und eine
Magd, wenn sie ihre Herrin beerbt” et TOB: “une mégère qui se marie
/ et une servante qui supplante sa maîtresse”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été mentionnée par BEER

(BH23) et demandée par FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L 5@$F=:/ '&( '$"N2[ =C( !%G=?/ $G#K%(, /

$%L 8:,+=C 4G(C '&( =AT[ ;(I#./ ;4%05H. Au lieu de '$"N2[, les
mss HP 161, 248 et 252 attribuent à !"#$(": $2+#5(589,[.

La ' donne pour ce verset: “per odiosam mulierem cum in
matrimonio fuerit adsumpta / et per ancillam cum heres fuerit dominae
suae”. Quant à la ), elle traduit ainsi ce même verset: "+1?8
7=?A,4 *DX'% !"'E "+1?8 U9APM4 *)8=% !?E(#g.

Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +# -% 3F -4 1 +. -5 36 -Ë 1 +> "1ÍC -‡ > O52 -̇
/È +̇ -C O5Ê 0# -4 6 +> -# +. . 0Ë 1 +> -7 31 -5 .

$ Choix textuel:
Le comité a attribué ici au & la note {B} car il n'est pas

impossible que le ( ait lu ici un hifil. Notons cependant qu'en Nb
21,32 un ketib qal et qeré hifil de ce verbe est traduit par '$"N22):(.

EHRLICH a précisé qu'ici ce n'est pas d'une expulsion de la
maîtresse hors de la maison qu'il s'agit, mais seulement de sa
supplantation dans la faveur du maître, ce qui ne peut s'exprimer que
par le verbe ›#., et cela au qal.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.

Pr 30,24 :. 08 +Ô <2 -8 {B} & (" * // err-voc:  ( ' )

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: L ,# +1E. $Ú 3D -B : $6 6 +@ +Ê -# 31/:. 08 +! "2 6 +7 $6 -5

:. 08 +Ô <2 -8.
J123 ponctue avec les ‘versions’ :. 08 +! "2 $8 quand elle donne: “Il

est quatre êtres minuscules sur la terre, / mais sages entre les sages”.
Sans note, semblent avoir fait la même option [R]NEB: “Four things
there are which are smallest on earth / yet wise beyond the wisest”,
RL: “Vier sind die Kleinsten auf Erden / und doch klüger als die
Weisen” et  TOB:  “Il  existe  sur  terre  quatre  êtres  tout  petits  /  et
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pourtant sages parmi les sages”.
[N]RSV a traduit le &: “Four things on earth are small, / yet

(RSV: but) they are exceedingly wise”.
 
" Correcteurs antérieurs:

La correction retenue par J123 a été demandée par BEER (BH2),
et suggérée par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: =F,,%#% IF ',=:( '2NT:,=% '-L =?/ 4?/, /

=%H=% IF ',=:( ,57R=)#% =P( ,57P(. Au lieu de ,57R=)#% =P(
,57P(, MORIN attribue à (": ,57Xì ,),57:,8S(%.

La ' donne pour ce verset: “quattuor sunt minima terrae / et
ipsa sunt sapientiora sapientibus”. Quant à la ), elle traduit ici: b-dE
*3,+H &1 5' 5,+H &1 5+2 &=8 U*OB_- 5)d(Oe% 5+2 &E. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +@ -# 31 -Ê N. 0#. $@ -J 0Ë NÍÚ 01 1 +@ -Ê -# 31/NÍÚ 06 -5
N. 08 -Ô -2 38Í N. 08. 0Ô 32. Au lieu de N. 08 -Ô -2 38Í, DORTAS porte:  N. 08 +ÔÍ2 -8.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Le (, la ' et la ) ont cru lire :. 08 +! "2 $8 en interprétant ce mot

comme un comparatif. Mais, en cette situation syntaxique, ce participe
intensif ne peut avoir qu'une valeur partitive (= sages comptant parmi
les sages), comme c'est le cas pour d'autres participes intensifs: 4 $› +%
4 +· <% -8 (Ex 12,9 = cuit à point) ou ‡ +ı <2 -8 ‡ ,9 $2 (Ps 64,7 = un plan
astucieux). Donc: “d'une sagesse accomplie”.

Pour tenir compte d'une éventuelle variante vocalique lue par le
(, la ' et la ), le comité a attribué au & la note {B}.

Pr 30,28 ‡ $ı 3> -̇  {B} & (1 ' ) * // err-voc: (2 ("

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: ‡ $ı 3> -̇ : 0. 3H +.ù -Ê >. 08 +8 -‡/. $4 -!. $6ù -Ê 1. 06 -5

/ ,4 ,8.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour co+ecturer
une ponctuation ‡ $9 +̇ 0̇ quand elle donne: “the lizard, which can be
grasped in the hand, / yet is found in the palaces of kings”. Sans note,
TOB o%re: “le lézard qui peut être attrapé à la main / et qui pourtant
est dans le palais des rois!” et NRSV: “the lizard can be grasped in the
hand, / yet it is found in kings' palaces”. 

J123 porte: “le lézard que l'on capture à la main, / mais qui
hante les palais du roi”, RSV: “the lizard you can take in your hands, /
yet it is in kings' palaces” et RL: “die Eidechse — man grei> sie mit
den Händen, / und sie ist doch in der Könige Schlössern”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par BEER (BH2),

mentionnée par BEER (BH3) et suggérée par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L $%2%"R=+/ T)#,L( '#):I*8)(5/ $%L

)1N2Q=5/ ¶( / $%=5:$)6 '( bTG#R8%,:( "%,:2FQ/. Au lieu de
'#):I*8)(5/, MORIN attribue à (": '22%8"%(38)(5/.

La ' donne pour ce verset: “stilio manibus nititur / et moratur
in aedibus regis”. Quant à la ), elle donne pour traduction:
*HG &'% !" &P- 9A,O8 U 7@): &)_- *HPI'% !"D'E8. Le *
o%re selon la polyglotte de Londres: N 0. 3H. 0% 1 +! -Ô 3= -8 0Ë 1 +> -8 -̃ 31 -5/6 +H -8 +@ -5
. $! -4 38 -H 1 +>. $% -Ê. Le ms Berlin Or 1213 porte 1 +! -Ê 3= -8 0Ë pour 1 +! -Ô 3= -8 0Ë.

$ Choix textuel:
Le ( vocalise d'abord en qal ou piel, puis en nifal. La première

option est celle de la ', de la ) et du * et la seconde celle de (". Le
comité a attribué au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Selon que l'on voit en ce verbe une 3e pers. fém. ou une 2e pers.

masc., on peut traduire 28a “Le gecko, avec ses mains il s'agrippe” ou
“Le gecko, avec les mains tu peux le saisir”.
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Pr 30,31 cf. supra, p. 579

Pr 31,1 1 +‚ 38 / ,4 ,8 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / ,4 ,8 4 $1Í8 -4 . $# -% 0Ë/Íù˙ 3# -Û 0.E# ,› "1 1 +‚ 38

˚7 01. 
J3 dit repousser d'un mot la division des stiques quand J123

donne: “Paroles de Lemuel, roi de Massa, que sa mère lui apprit”. Font
de même, sans dire qu'elles corrigent: RSV: “The words of Lemuel,
king of Massa, / which his mother taught him”, [R]NEB: “Sayings of
Lemuel king (REB: King Lemuel) of Massa, / which his mother taught
him” et RL: “Dies sind die Worte Lemuels, des Königs von Massa, /
die ihn seine Mutter lehrte”.

Renonçant à cette co+ecture, NRSV porte: “The words of King
Lemuel. / An oracle that his mother taught him” et TOB: “Paroles du
roi Lemouël. / Leçon que sa mère lui inculqua”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J3 a été demandée par BEER (BH23) et

FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: áj '85L 2*45: )D#+(=%: O-. 0)5H, / "%,:2FQ/

T#+8%=:,8*/, }( '-%KI)G,)( E 8a=+# %1=5H. Au lieu de
T#+8%=:,8*/, FIELD attribue à !": s#8% et à #$ !"# $% &$'($): 2?88%.

La ' donne pour ce verset: “Verba Lamuhel regis / visio qua
erudivit eum mater sua”. Quant à la ), elle le traduit ainsi: N=(G &'
@4 ?A'E8 @'E =?%B% U*+P2 *HG' C)E('%. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +Ô -4 38 4 $1Í8 -4 0H . 06 O5; 08/1 +>ÍÌ 0% -C
È. $4 > 3# 38 "1 35 È. $7 01 È. $> +H -# 0H 1 +>ÍH -# 38Í.
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$ Choix textuel:
Faut-il couper (avec la ' et le *) avant ou (avec le ( et la ))

après le mot 1 +‚ 38? Le comité n'a pas voulu se prononcer sur cette
question d'accentuation. En faveur de la coupure avant ce mot, on peut
faire valoir d'abord que le mot 1 +‚ 38 obtient ainsi un sens parallèle à
celui qu'il a en 30,1 et que la phrase relative le complète bien. En faveur
de la coupure après ce mot, on peut faire valoir la tendance à occulter
les personnes et les identités d'auteurs non salomoniens.

% Interprétation proposée:
Donc, ou bien: “Paroles de Lemuel, roi, / déclaration que sa

mère lui inculqua” ou bien “Paroles de Lemuel, roi de Massa / que sa
mère lui inculqua”.

Pr 31,2 .ù 0# -Ê {C} & ' ) * // dbl: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte:  . 0C -D 0ÊE# 3ÊE6 38ùÍ .ù 0# -ÊE6 38/. +# +H -CE# 3Ê 6 ,8Í .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour insérer # 38?1

G. ,4 $1 après .ù 0# -Ê quand elle donne: “What, O my son, what shall I say to
you, (REB: What shall I say to you, my son,) / (NEB + you, the) child
of my womb and answer to my prayers?”. RL o%re la même option:
“Was, mein Auserwählter, soll ich dir sagen, / was, du Sohn meines
Leibes, was, mein erbetener Sohn?”.

J123 porte: “Quoi, mon fils! quoi, fils de mes entrailles! / quoi,
fils de mes vœux!”, [N]RSV: “No (RSV: What), my son! No (RSV:
What), son of my womb! / No (RSV: What), son of my vows!” et
TOB: “Ah! mon fils! Ah! fils de mes entrailles! / Ah! fils appelé de mes
vœux!”.

" Correcteurs antérieurs:
Une insertion incluant celle retenue par NEB a été demandée

par BEER (BH3) et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: =K, =F$(5(, =+#a,):/; =K; >a,):/ 0)5Hi /

-#Q=54)(F/, ,5L 2F4Q, GjFi / =K, =F$(5( '8?/ $5:2K%/; / =K, =F$(5(
'8P( )1TP(;.

La ' donne pour ce verset: “Quid dilecte mi quid dilecte uteri
mei / quid dilecte votorum meorum”. La ), elle, traduit ici: &NA- F)
Nd:2 A- F)8 &FgA6 A- F)8. Le * o%re selon la polyglotte de Londres:

. 0= $# -Ô # 3Ê . 35Í . 0# -Ê . 35/ . 3# -H 0C # 3Ê . 35Í .

$ Choix textuel:
Un membre du comité a choisi le ( avec la note {C}.
Les autres membres ont estimé que ces surcharges du ( peuvent

se comprendre ainsi:
1) =+#a,):/ est un doublet de =X >a,):/,
2) =X >a,):/ 0)5H est une seconde traduction de (31,1a) 41584 .#%H,
3) -#Q=54)(F/, ,5L 2F4Q, GjF est une seconde traduction glosée de #%
.CD% (étant donné que le fils qui ouvre le sein d'une femme est bien
“son aîné”, son -#Q=54)(F/).

Une fois ces réductions opérées, il ne reste plus rien sur quoi on
puisse fonder des variantes textuelles.

La leçon du & a donc reçu 4 {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Quoi, mon fils! quoi, mon aîné! quoi, fils

de mes vœux!” ou bien “Ah! mon fils! Ah! mon aîné! Ah! fils de mes
vœux!”.

Pr 31,3 >˚2 -8 34 {C} & // exeg: ', ), * / lit: ( 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: G ,4. $2 :. 0› +Úù 34 N $̇ 0̇ E4 31/>˚2 -8 34 Gù. ,! +# -HÍ

N. 0! +4 -8.
Selon BROCKINGTON, au lieu de >˚2 -8 34, NEB co+ecture >˚2 -8? 4 -4

quand elle donne: “Do not give the vigour of your manhood to women
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/ nor consort with those who make eyes at kings”.
Pour ce mot, J3 dit co+ecturer “à celles qui perdent” au lieu de

“pour perdre”, et J12 dit co+ecturer G. ,! $#. 05 au lieu de Gù. ,! +# -HÍ lorsque
J123 o%re: “Ne livre pas ta vigueur aux femmes, / ni tes voies (J12:
flancs) à celles qui perdent les rois”. Sans note, REB porte: “Do not give
the vigour of your manhood to women, / or consort with women who
bring down kings”, [N]RSV: “Do not give (RSV: “Give not) your
strength to women, / your ways to those who destroy kings” et TOB:
“Ne livre pas ta vigueur aux femmes / et ton destin à celles qui perdent
les rois”.

RL porte: “Laß nicht den Weibern deine Kra> / und geh nicht
die Wege, auf denen sich die Könige verderben!”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J3 (>˚2?8 -4) a été demandée par BEER

(BH23) et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8C Iu/ 4G(%:ML ,.( -25H=5( / $%L =.( ,.(

(5H( $%L "K5( )@/ O,=)#5"5G2K%(. Au lieu de =.( ,.( (5H( $%L "K5(,
les versions coptes anciennes portent 0!5$%&3# qui correspond
exactement à =& ,& T#98%=% que MORIN attribue à !"#$(". Au lieu de
)@/ O,=)#5"5G2K%(, MORIN attribue à (": )@/ 8)=%8S2):%( que FIELD

estime être une simple scolie. En ces deux cas, ne s'agirait-il pas de
simples variantes du ( ancien non recensé?

La ' donne pour ce vs: “nec dederis mulieribus substantiam
tuam / et vias tuas ad delendos reges”. Quant à la ), elle traduit: *34
*HG &'% !"G6 &_3,4 m"1d8E8 U* &0#4 VG+1 h??. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: / +4. $2 . $› -C 04 N $̇ 0> 1 +4/> +C -% 04 / +> +2 -# +1 -5
N. 0Ô -4 38. Au lieu de N. 0Ô -4 38 > +C -% 04, DORTAS porte: . $Ô -4 38 >. $% -4. 

$ Choix textuel:
IBN EZRA (Sefat Yeter § 45) fait remarquer que le pata, sous le

‘lamed’ compense l'absence d'un ‘hé’ du hifil. SCHULTENS préfère voir en
ce pata, l'article rendu nécessaire  (malgré  l'état  construit de >˚2 -8) du
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fait qu'il a déjà a%ecté :. 0› +Úù 34 qu'il s'agit ici de qualifier. Ici >˚2 -8 est
l'état construit de >˚2 +8, féminin de 6 ,2 +8 (= destructeur), terme
désignant le ‘bélier’ machine de siège (cf. O5; +% +B . 02 -8Í en Éz 26,9). Ce
sont les femmes qui sont désignées ici comme les “destructrices de rois”
plutôt que “destructrices de projets”.

Les versions se sont dispersées en tentatives variées. Le comité a
attribué ici au & la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire comme J3 et TOB l'ont fait.

Pr 31,4 cor 5 31 {D} &K // err-graph: &Q . $1 / lit: (, ' / assim-ctext: )
*

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: 4 $1˚8 -4 :. 0! +4 -8 34 4 31/:. 0! +4 -8 34 4 31

 N 0. +.E˚> -›/# +! $› . $1  :. 0C -J˚#ù -4Í  avec un ketib 51.
Au lieu du ketib 51, J123 co+ecture 6 $Í 31 quand elle donne: “Il

ne convient pas aux rois, Lemuel, / il ne convient pas aux rois de boire
du vin, / ni aux princes d'aimer la boisson (J1: les liqueurs fortes, J2: les
boissons fortes)”. [N]RSV fait de même: “It is not for kings, O Lemu-
el, / it is not for kings to drink wine, / or for rulers to desire strong
drink”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit le ketib O51 quand elle donne:
“It is not for kings, O Lemuel (REB: Lemuel, it is not for kings), not for
kings to drink wine / nor for princes (REB: or for those who govern) to
crave strong drink (REB: liquor)”. RL porte: “Nicht den Königen,
Lemuel, ziemt es, Wein zu trinken, nicht den Königen, / noch den
Fürsten starkes Getränk” et TOB: “Aux rois, Lemouël, aux rois le vin
ne convient pas / ni aux princes l'alcool”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J123 a été suggérée par BEER (BH23)

et FICHTNER (BHS).
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: 8)=& "5G2?/ -N(=% -5K):, / 8)=& "5G2?/

5@(5-*=):i / 5j IG(N,=%: 0G8RI):/ )@,K(, / 5<(5( IJ 8C -:(F=Q,%(.
La ' donne: “noli regibus o Lamuhel / noli regibus dare vinum /

quia nullum secretum est ubi regnat ebrietas”. La ) o%re: *HG &' 5'
*#`+G &$ 5'8 U9A,1 5)" &$% *HG &' 5' UB=%eE C)E('
9AH$ 5)"$%. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: N 08 # 36 -H -J 01

 4 $1 O58 -4 . $! -4 38/1 +# -8 32 N. 0> +› -H . $! -4 38 N 08 / 1 +# -! 0› N. 0> +› -H . $C O5D -4 0› N 08Í .

$ Choix textuel:
Le qeré . $1 (= où?) est syntaxiquement trop di*cile. Si l'on

s'intéresse au ketib, il ne faut pas se laisser influencer par la voyelle .éré
qui concerne le qeré. 

KÖNIG (Lehrgebäude II 86) estime 5 31 (de ‘awyun’, au sens de
‘désir’) la vocalisation la plus probable. Cette leçon a reçu du comité 3
{C} et 2 {D}.

Le ( et la ' ont improvisé. La ) et le * ont assimilé la
construction de 4c à celle de 4b.

Un membre du comité opta avec la note {D} pour le qeré
interprété à partir de l'ugaritique ‘ay’ (= UT § 142) au sens de “quelque
chose de…”

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Il ne convient pas aux rois, Lemuel, / il ne

convient pas aux rois de boire du vin / ni aux princes de désirer
l'alcool”.

Pr 31,15c {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +4 -. 34 H˚@ù -Ê : +B +̇ ù 35/È +>. $%ù -4 M ,# ,D N $̇ 0̇ ù 35/

+6ù. ,>?# "@ 3Cù -4 B?2 -5.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture l'omission de 15c que

REB a rétabli et que nos autres traductions ont respecté.
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" Correcteurs antérieurs:
L'omission faite par NEB a été mentionnée par BEER (BH2) et

demandée par BEER (BH3) et par FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: $%L ;(K,=%=%: '$ (G$=P( / $%L UIQ$)(

"#R8%=% =u 5D$Z / $%L U#4% =%6/ 0)#%-%K(%:/. Au lieu de U#4%,
MORIN attribue à (": ,W(=%M:( et à #$: -#3,=%48%.

La ' donne: “VAU et de nocte surrexit / deditque praedam
domesticis suis / et cibaria ancillis suis”. Quant à la ), elle traduit:
9:P 7O8 7="+- F&#P4 !"4(6_3' "-@)8 U*+GG- ",K8
7="&+G`4. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: 1 +. -4. $4 -Ê > 38 +B -5/

È +>. $% -4 1 +C O5J -8 > 3% 36. 05/ 1 +6 +> +. -4 3D -4 1 +C +2 -4Í9Í .

$ Choix textuel:
Le peu de sympathie de NEB pour les tristiques ne su*t pas à

justifier cette omission co+ecturale.

% Interprétation proposée:
L'interprétation ne fait pas di*culté.

Pr 31,17 +6ù. ,>˚@?# -J {B} & ' ) * // sym: (

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: +6ù. ,C -> +8 J˚@ù -% 6 +# -F +2/ +6ù. ,>˚@?# -J L $7 31 -̇ 35 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour ajouter à la

fin de ce vs 6 ,‡ "@ 38 -4 quand elle donne: “She sets about her duties
resolutely (NEB: with vigour) / and braces herself for the work (REB:
tackles her work with vigour)”.

J123 porte: “Elle ceint vigoureusement ses reins / et déploie la
force de ses bras”, [N]RSV: “She girds herself (RSV: her loins) with
strength, / and makes her arms strong”, RL: “Sie gürtet ihre Lenden
mit Kra> / und regt ihre Arme” et TOB: “Elle ceint de force ses reins /
et a%ermit ses bras”.
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" Correcteurs antérieurs:
Le ‘plus’ du ( a été mentionné par BEER (BH2) et FICHTNER

(BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: ;(%gQ,%8F(+ @,TG#P/ =C( b,7{( %1=?/ /

�#):,)( =5{/ "#%TK5(%/ %1=?/ )@/ U#45(. La Vetus Latina
(SABATIER) omet les mots )@/ U#45(.

La ' donne pour ce vs: “HETH accinxit fortitudine lumbos
suos / et roboravit brachium suum”. Quant à la ), elle traduit: ?AgE8
7@+Od% ?BA$8 *#$(Q- 7@)J &1. Le * o%re selon la polyglotte de

Londres:  1 +6 +I -# 32 1 +C -›Í@ -Ê > 3# 3= "1 35/1 +6 +@ +# -Ë > 3J $# -JÍ .

$ Choix textuel:
L'expression J˚@ù -% 6 +# -F +2 dit en deux mots ce que L $7 31 -̇ 35

exprime en un mot. C'est donc au niveau de la traduction grecque,
plutôt qu'à celui du texte hébreu qu'un complément symétrisant a pu se
faire désirer.

Le comité a attribué à l'omission de ce complément la note {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.

Pr 31,21 cor : 0. 3C -› {C} m ( ' // assim-ctext: & ) * :. 0C +›

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: F ,4 +·ù 08 È +>. $%ù -4 1 +#. 0>EÄ4/È +>. $ÊE4 +! . 0Ô

:. 0C +› › <% +4.
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur le ( pour vocaliser : 0. 3C -›

quand elle donne: “(REB + When it snows,) She has no fear for her
household (NEB + when it snows), / for they are wrapped in two (REB:
double) cloaks”. Sans note, J123 porte: “Elle ne redoute pas la neige
pour sa maison (J12: maisonnée), / car toute sa maisonnée (J12: famille)
porte double vêtement”  et  TOB:  “Elle  ne  craint  pas la neige pour sa

Pr 31,21

– 790 –



maisonnée, / car tous ont double vêtement”.
[N]RSV o%re: “She is not a/aid (RSV + of snow) for her

household (NRSV + when it snows), / for all her household are clothed
in scarlet (NRSV: crimson)” et RL: “Sie Archtet Ar die Ihren nicht
den Schnee; / denn ihr ganzes Haus hat wollene Kleider”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été suggérée par BEER (BH3)

et FICHTNER (BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte pour les vss 21 et 22: 51 7#5(=Kg): =P( '( 5D$Z f

;(C# %1=?/, \=%( -5G T#5(Kg[i / -N(=)/ 4&# 5j -%#’ %1=?/
'(I:IA,$5(=%:. / I:,,&/ T2%K(%/ '-5K+,)( =u ;(I#L %1=?/, / '$ IJ
"A,,5G $%L -5#7A#%/ !%G=| '(IA8%=%. Il a donc transféré le dernier
mot du vs 21 au début du vs 29

La ' donne: “LAMETH non timebit domui suae a /igoribus
nivis / omnes enim domestici eius vestiti duplicibus”. La ) o%re: *348
5+ &0+P4 >8@G6% h(`' U*M4? 5' 7="+- F&#- 88= 5+G1%
!")d(1e 88=. Le * o%re selon la polyglotte de Londres: NÍ4 "2 -H 0. 1 +4

1 +F -4 3̇  N 08 È +> -. 3% . $C -Ê/ 1 +>. 0# O56 -J O55 "6 N. 0›. 0% -4 È +> -. 3% . $C -Ê N O56 -; <! -Ë 4ÍD -8 .

$ Choix textuel:
Une interprétation de :. 0C +› comme pluriel de 6 ,C +› au sens de

‘doublés’ (= pourvus de doublures) serait anachronique.
DAHOOD (62) estime non convaincant un essai de DRIVER pour

fonder sur l'ugaritique la vocalisation : 0. 3C -› du midrash. Mais il semble
bien que ‘écarlate’ du & n'apporte pas une garantie de chaleur. Notons
cependant que JOSEPH QIM0I garde cette leçon dans son commentaire et
RASHI (ms Oxford Opp 34) cite le Tan"uma sous la forme: :.Q%548

>9 '49!%,:C6.F 4Q 6F4Q8 N.4.I8 641 4! 'B.C@> BC@6 '2>9> .
Ajoutons que la forme plurielle de la leçon du & s'explique mal.

Cette vocalisation du midrash ayant laissé des traces dans le ( et
dans la ' le comité lui a attribué la note {C}, estimant que la
vocalisation du & vient d'une contamination par N +8 +Á -# 31ù -5 › $› du vs 29

Pr 31,21

– 791 –



% Interprétation proposée:
J et TOB ont bien traduit.

Pr 31,31 ÍC -̇  {A}

! Options de nos traductions:
En ce vs, le & porte: +6ù. ,H +. . 0# -ıù 08 È +4EÍC -̇/:. 0# +@ -·ù 3% +6ùÍ4 -4 36. 05

+6ù. ,‡ "@ 38.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture une ponctuation ÍÚ 3̇

quand elle donne: “Extol (REB: Praise) her for all she has accomplished
(NEB: the /uit of all her toil), / (NEB + and) let her labours (REB:
achievements) bring her honour in (REB: at) the city gate (REB:
gates)”.

J123 porte: “Accordez-lui une part du produit de ses mains, / et
qu'aux portes ses œuvres fassent son éloge (J12: disent sa louange)!”,
[N]RSV: “Give her of (NRSV: a share in) the /uit of her hands, / and
let her works praise her in the (NRSV + city) gates”, RL: “Gebt ihr von
den Früchten ihrer Hände, / und ihre Werke sollen sie loben in den
Toren!” et TOB: “A elle le /uit de son travail / et que ses œuvres
publient sa louange”.

" Correcteurs antérieurs:
[R]NEB a emprunté cette co+ecture à DRIVER (L'interprétation

352).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: I*=) %1=| ;-. $%#-P( T):#P( %1=?/, / $%L

%@()K,0Q '( -A2%:/ f ;(C# %1=?/. 

La ' donne: “THAU date ei de /uctu manuum suarum / et
laudent eam in portis opera eius”. Quant à la ), elle traduit: 7@4 (-=
*OB"- 7@): &P 7O 7@2(RP028 U 7@):) &E% 9d_S 5'. Le * o%re
selon la polyglotte de Londres: 1 +6 +H. 0H . 0# $ı N 08 È +4 Í% 36/6 +ÚÍ2 -Ê 3› -CÍ
. $@ -# 3> -% 1 +6 +H +% O5@.
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$ Choix textuel:
Les témoins textuels appuient unanimement le &.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Donnez-lui quelque chose du produit de

ses mains / et qu'aux portes ses œuvres fassent son éloge.”.
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Qohélet

Qo 2,8 >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0› {B} & ( !"? #$? ' ) * // err-voc: Hier clav 6 +Ë 3›
>˚Ë 3›ù -5

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0! +4 -8 > 3; <F -=ùÍ % +6 +Jù -5 M ,= ,ÔE: 3Á .ù 04 . 0̇ -= 3C +Ô

>˚C. 0H -7ù 36ù -5/ >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0› : +H +1ù +6 . $C -Ê >?FÍC "@ 3>ù -5 >˚# +›ù -5 :. 0# +› . 04 . 0>. 0‡ +@ .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0›

quand elle donne: “I also (NEB om.) amassed silver and gold (NEB +
also), the treasure of kings and provinces; / I got for myself minstrels,
male and female, and everything that a$ords delight (NEB: I acquired
singers, men and women, and all that man delights in)” en notant: Heb.
adds two unintelligible words.

J1-4 dit se fonder sur l'hébreu postbiblique pour interpréter 6 +Ë 0›
quand elle donne: “Je me suis amassé aussi (J123 om.) de l'argent et de
l'or, le trésor des rois et des provinces. / Je me suis procuré chanteurs et
chanteuses et tout le luxe des enfants (J123 om.) des hommes, co%ret
par co%ret”, [N]RSV: “I also gathered for myself silver and gold and the
treasure of kings and of the (RSV om.) provinces; / I got singers, both
men and women, and delights of the flesh, (RSV om.) and many
concubines (RSV: + , man's delight)” en notant sur >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0›:
«Meaning of Heb uncertain», RL: “Ich sammelte mir auch Silber und
Gold und was Könige und Länder besitzen; / ich bescha?e mir Sänger
und Sängerinnen und die Wonne der Menschen, Frauen in Menge” et
TOB: “J'ai aussi amassé de l'argent et de l'or, la fortune des rois et des
Etats; / je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses et, délices
des fils d'Adam, une dame, des dames”.
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" Correcteurs antérieurs:
Sur ces 2 mots, S.R.DRIVER (BH2) notait: “textus et sensus

perincert”, HORST (BH3) voit en ces 2 mots un doublet corrompu de
>˚# +›ù -5 :. 0# +›. En BHS il suggère qu'il s'agit d'une glose. L'omission de
NEB remonte à DRIVER (Glosses 152). 

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: ,G(a4%4*( 85: $%K 4) ;#4A#:5( $%L T#G,K5(

$%L -)#:5G,:%,85{/ "%,:2FQ( $%L =P( TQ#P(i / '-5K+,N 85:
§I5(=%/ $%L ßI5A,%/ $%L '(=#G7a8%=% GjP( =5H ;(0#R-5G
5@(5T*5( $%L 5@(5T*%/. Pour >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0›, selon le ms 248, !" o%re
$G2X$:5( $%L $W2:$%/, alors que la Syh lui attribue *I&68 *I6 et
que Hier transcrivant $G2:$:5( et $G2:$:%, traduit sa leçon par
‘fusores’ et ‘fusitrices’. Selon la Syh (" est ici comme le (. Selon Hier, #$
porte «mensurarum (ou mensarum) species et appositiones». 

La ' porte ici: “coacervavi mihi argentum et aurum et
substantias regum ac provinciarum / feci mihi cantores et cantrices et
delicias filiorum hominum scyphos et urceos in ministerio ad vina
fundenda”. 

Pour >˚Ë 0›ù -5 6 +Ë 0›, Hier donne en lemme: “ministros vini et
ministras”. La ) donne: !"+D &$8 !?(D &$. Le * o%re une ample
paraphrase de ces deux mots: «et des thermes et des bains, des conduits
qui versaient (N +. -H 3› -Ë) des eaux tièdes et des conduits qui versaient
(N +. -H 3› -Ë) des eaux chaudes». 

$ Choix textuel:
Tous les témoins attestent donc ces deux mots. La transcription

de l'hébreu par JÉRÔME (“SADDA et SADDOTH”) permet cependant
d'hésiter sur la vocalisation ‘i’ ou ‘a’ de leur première syllabe. Aussi le
comité n'a-t-il attribué au & que la note {B}. Mais nous verrons que le
vrai problème se situe du côté de l'exégèse.

% Interprétation proposée:
SALMON BEN YERU0AM traduit: >###=k###: P>###*7k###P (ce mot désigne

des mamelles déjà développées  et  arrondies  et  peut,  par  synecdoque,
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désigner une jeune fille ainsi caractérisée). Selon SALMON le substantif
6 +Ë 0› dérive de H 3› (= sein). On a une synecdoque analogue dans : 32 3#
: 0. 3> +8 "2 3# de Jg 5,30. Il serait étrange que les femmes ne figurent pas
pour évoquer les “délices des enfants des hommes” dont Salomon-
Qohélet a joui.

Étant donné que SALMON lisait certainement le &, il n'éprouvait
donc pas de di*culté à en tirer ce sens de “jeune fille aux seins bien
formés” (littéralement: “une paire de seins et des paires de seins”).
Notons que ROSENMÜLLER et GORDIS optent pour cette interprétation
sans connaître le commentaire de SALMON.

Qo 2,12A : +H +1ù +6 6 ,8 {B} & ( Hier ) // transl: #$ / glos: ', *
2,12B / ,4 ,7ù 36 {A} &  !" (" ' ) * // exeg: ( #$ 
2,12C Í6ùÍ‡ +@ {C} & // interp: ( / vocal: Hier ' ) / paraphr: * 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: >˚4 $4˚6ù -5 6 +8 -! +2 >˚1 -#ù 04 . 0C "1 . 0>. 0C +9ùÍ

 >Í4 -! 0=ù -5/Í6ùÍ‡ +@ # +% -ÔE# ,› "1 > $1 / ,4 ,7ù 36 . $# "2 31 1˚% +Ìù ,› : +H +1ù +6 6 ,8 . 0Ô .
J1-4 co+ecture 6 ,‡ "@ 3. 6 +8 au lieu de 6 ,8 et l'omission du su*xe

de Í6ùÍ‡ +@ lorsqu'elle donne: “Je réfléchis (J4: Puis je me mis à réfléchir)
sur la sagesse, la sottise et la folie: / Voyons, que fera le successeur du
roi? Ce qu'on a déjà fait”. Sans note, [N]RSV o%re: “So I turned to
consider wisdom and madness and folly; / for what can the one (RSV:
man) do who comes a>er the king? Only what (RSV + he) has already
been (RSV om.) done”. RL porte: “Da wandte ich mich, zu betrachten
die Weisheit und die Tollheit und Torheit. / Denn was wird der
Mensch tun, der nach dem König kommen wird? Was man schon
längst getan hat”.

[R]NEB transfère 12b après le vs 18 et, selon BROCKINGTON,
NEB lit / $4?7ù 36 au lieu de / ,4 ,7ù 36 quand elle donne en 12: “Then I
considered (NEB: “I set myself to look at) wisdom and at (REB om.)
madness and folly” et après 18: “What sort of a man will he be who
succeeds me, who inherits what others have acquired?”. Renonçant à
cette co+ecture, REB y donne: “What will the king's successor do?
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Will he do what has been done before?”. 
TOB traduit: “Je me suis aussi tourné, pour les considérer, vers

sagesse, folie et sottise. / Voyons! que sera l'homme qui viendra après le
roi? Ce qu'on aura déjà fait de lui”.

" Correcteurs antérieurs:
La première co+ecture retenue par J1-4 a été suggérée par S.R.

DRIVER (BH2), HORST (BH3) et demandée par HORST (BHS).

# Les témoins anciens:
HORST (BH3 et BHS) mentionne ‘mlt MSS’ comme lisant Í6 +‡ +@

en 12C. De façon encore plus précise, S.R. DRIVER comptait 68 mss
comme portant cette leçon. Cela provient d'une erreur (analogue à celle
que nous avons relevée en CTAT3 1,50ss) dans l'interprétation des
données fournies par DE ROSSI. En e%et celui-ci (Variæ lectiones III 250)
mentionne bien 68 mss comme portant 56Q@ qu'il traduit par ‘fecit
illum’. Mais il précise ensuite que, pour la plupart de ces mss, il s'agit
seulement d'une scriptio defectiva et qu'il n'a trouvé la vocalisation
Í6 +‡ +@ que dans son ms 585 et la 1e main du 304, les vocalisateurs de ses
mss 248 et 592 ayant manifesté leur incertitude en laissant le ‡ non
vocalisé. Notons d'ailleurs que GINSBURG mentionne 5 mss comme
attestant la scriptio defectiva, mais n'en mentionne aucun à l'appui de la
variante vocalique. S.R. DRIVER et HORST auraient donc eu intérêt à lire
la suite de la notice de DE ROSSI.

Selon RAHLFS, le ( o%re ici: r%L '-F"2)V% '4d =5H @I)6(
,57K%( $%L -)#:75#&( $%L ;7#5,A(+(i / \=: =K/ f s(0#Q-5/, }/
'-)2)A,)=%: b-K,Q =?/ "5G2?/ =& \,% '-5K+,)( %1=a(; 

Selon FIELD (Auctarium), le ms 252 (Xe s.) attribue à #$: =K IJ f
s(0#Q-5/ ~(% -%#%$525G09,[ "%,:2)6 et à !"(": "%,:2SQ/, alors
que les mss 248 (XIIIe s.) et 161 (XIVe s.) attribuent à !": =K IJ f
s(0#Q-5/ ~(% -%#%$525G09,[ "5G29(. Pour !" et (" la Syh appuie
les données o%ertes par le ms 252 en attribuant à !": B"- h_ aO% 8 a=
*HG a' et à (": *HG a' B"- ! a?E% ! a=. En e%et le point en haut
sur *HG a' montre qu'il s'agit de "%,:2SQ/ et non de "5G2?/. La leçon
de #$ est donc probablement celle que les mss 248 et 161 attribuent à

Qo 2,12A-C

– 797 –



!". Au lieu de =& \,% '-5K+,)( %1=a(, la Syh attribue à (": 5+4= cO
a@2:PO% 5)@G6 que FIELD rétrovertit: ,{( =& \,% '-5K+,)( %1=a(.

C'est presque sûrement le ( authentique de cette fin de verset. C'est en
e%et en ces termes que le ( est donné par le ms 248 et par la polyglotte
d'Alcalá. Hier donne en lemme: “quia quis est hominum qui possit ire
post regem ante factorem suum”.

La ' porte pour ce verset: “transivi ad contemplandam
sapientiam erroresque et stultitiam / quid est inquam homo ut sequi
possit regem factorem suum”. Pour le stique 12b la ) porte: C`'
=: /PO% 5 7' cO 56 U /* /#):- *HG a' B"- h(Q2% 9APW /( a#'%
et le * paraphrase: “car quelle utilité y a-t-il pour un homme à prier
après le décret du roi et après la vengeance, alors que déjà le décret le
concernant a été fixé et que c'en est fait de lui?”.

$ Choix textuel:
12A. — Aucun témoin ne glose ici par ‘fera’. Le fait que #$

traduise . 0Ô par un simple IJ est une simple facilitation translationnelle.
Il en va de même de la glose ‘inquam’ de la ' et du thème de la prière
inséré dans la paraphrase du *. Aussi le comité a-t-il attribué à la leçon
sobre du & 2 {A} et 4 {B}.

12B. — Rappelons qu'en Pr 31,3 (cf. ci-dessus p. 785) le ( a
traduit N. 0! +4 -8 > O52 -8 34 par )@/ O,=)#5"5G2X%(. Ici aussi le ( et #$ ont
cru lire le substantif araméen / 34 -8. Ce substantif est attesté en araméen
biblique (Dn 4,24: . 0Ô -4 08). L'hébreu biblique connaît une occurrence
verbale de cette racine (Ne 5,7: / $4 +7 0Ì 35) mais il ne semble pas connaître
de substantif pour cette racine qui serait d'ailleurs déplacée en ce
contexte. Estimant qu'il s'agit probablement d'une simple divergence
d'exégèse, le comité a attribué au & la note {A}.

12C. — Du fait de son option pour "5G29 en 12B, la traduction
du ( a rendu ici par un féminin le pronom su*xe. Hier, la ' et la )
ont traduit comme s'ils lisaient Í6 $‡?@. La leçon du & est cependant
clairement établie par la quasi-totalité de ses témoins qui n'hésitent
réellement que sur le caractère plein ou défectif de sa graphie.
Quoiqu'aucune des variantes ne constitue pour elle une réelle rivale, le
comité ne lui a donc attribué que la note {C}. 
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% Interprétation proposée:
De façon intéressante, SALMON BEN YERU0AM établit un pont

entre la leçon du & (qu'il lit évidemment) et celles de la ' et de la )
(dont il partage la tradition d'exégèse). Il traduit ce stique: * +*M#############`

)*'b# #* +=8#JOÄM# #* *9: Åi1!8# # #* h8#JO,#-,#-15(# # #: W75B# #Å7 . Et il explique que
‘le roi’, c'est le créateur Maître des mondes et que l'ajout # +% -ÔE# ,› "1 > $1
Í6ùÍ‡ +@ veut dire “le roi dont il n'y a pas à douter que c'est lui qui l'a
créé, c'est-à-dire qui a créé l'homme. Et quoiqu'il dise Í6ùÍ‡ +@ au pluriel,
sa signification est celle d'un singulier comme, par exemple, pour les
mots :. 0C?H "1 (passim), :. 0›?H -B (Os 12,1), :. 0D -9?› (Ps 58,12) et en
particulier à propos du créateur de l'homme, il a dit : +H +1 6 ,‡ "@ 3C (Gn
1,26) au pluriel où il s'agit d'une simple expression de puissance,
puisqu'il est dit ensuite ˚Ë -F ,Cù -Ô # ,J $@ ˚;E6 ,‡ A@ ,1 (Gn 2,18).”

Les trois exégèses les mieux fondées pour ce stique semblent
être: 
1) En sous-entendant le verbe dont l'ajout a été co+ecturé par J1-4 et
en attribuant au su*xe final une fonction d'antécédent de # ,› "1 > $1: “car
que [réalisera] l'homme qui viendra après le roi? ce que l'on a déjà
réalisé”. Le ‘roi’ doit être Qohélet lui-même et le ‘on’ a la valeur de ‘je’,
faisant allusion à ce qu'il vient d'évoquer (2,11): . 3H +. Í‡ +@ ,› . 3‡ "@ 38E4 +! . 
2) “Car que [sera] l’homme qui viendra après le roi qu’on a déjà
institué?”.
3) L'interprétation de TOB: Elle o%re l'avantage de bien valoriser le
stique précédent et de ne supposer aucun sous-entendu.

Qo 2,15 J +1 {B} & ( * // abr-transl: g ' ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4. 0= -Ôù 36 6 $# -B 08ù -Ô . 0Ê 04ù -Ê . 0C "1 . 0̇ -# 38 +1ù -5

 # $>˚. J +1 . 0C "1 . 0̇ -8 3! +2 6 +7 +4ù -5 . 0C $# -B 0. . 0C "1E: 3Á/4 ,% +6 6 ,JE: 3Áù ,› . 0Ê 04ù -% . 0̇ -# 3Ê 0Hù -5 .
Alors que REB n'a pas de note, NEB, selon BROCKINGTON,

co+ecture N. $1 au lieu de J +1 quand elle donne: “So I said to myself
(REB: thought), ‘I too shall su%er the fate of the fool. To what purpose
have I been wise? What (REB: Where) is the profit of it (REB om.)? /
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Even this’, I said to myself, ‘is emptiness (REB: futile)”.
J123 dit lire avec le ( 6 ,JE. $1 au lieu de J +1 (alors que J4 omet J +1

# $>˚.) lorsqu'elle donne: “Alors (J123: Et) je me dis en moi-même (J123
om.): «Le sort de l'insensé (J123: Tel est le sort du fou, tel) sera aussi
(J123 om.) le mien, pourquoi donc avoir été sage (J123: alors, à quoi bon
ma sagesse)?» / Et (J4 om.) je me dis que cela aussi est vanité (J12: c'est
une déception)”. [N]RSV o%re: “Then I said to myself, «What happens
to (RSV: befalls) the fool will happen to (RSV: befall) me also; why then
have I been so very wise?» / And I said to myself that this also is
vanity”. RL traduit: “Da dachte ich in meinem Herzen: Wenn es denn
mir geht wie dem Toren, warum hab ich dann nach Weisheit
getrachtet? / Da sprach ich in meinem Herzen: Auch das ist eitel” et
TOB: “Alors, moi, je me dis en moi-même: Ce qui arrive à l'insensé
m'arrivera aussi, pourquoi donc ai-je été si sage? / je me dis à moi-
même que cela aussi est vanité”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par [R]NEB a été suggérée par HORST

(BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%L )<-% '4d '( $%#IKì 85G ®/ ,G(N(=+8%

=5H s7#5(5/ $%K 4) '85L ,G(%(=a,)=%K 85:, $%L ~(% =K ',57:,N8+(;

/ '4d =*=) -)#:,,.( '2N2+,% '( $%#IKì 85G, I:*=: s7#Q( '$
-)#:,,)A8%=5/ 2%2)6, \=: $%K 4) =5H=5 8%=%:*=+/. En son lemme,
Hier ne traduit pas =*=) -)#:,,*(, mais il le glose en son
commentaire, sous la forme de “Tunc abundanter locutus sum in corde
meo”.

Pour # $>˚. J +1 . 0C "1 . 0̇ -8 3! +2 6 +7 +4ù -5, la ' o%re: “quid mihi prodest
quod maiorem sapientiæ dedi operam”. La ) traduit ici: *#,48
")EA)") *2E ",H1?E, le *: #. 0̇ 3. N $! -% 1 +C "1 >. $8. 0Ô 32 N. $H 1 +8 -4Í
È. $Ú 08. 
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$ Choix textuel:
Le J +1 du & est clairement attesté par le =*=) du ( (que Hier, en

son commentaire, rend par ‘tunc’) et par le N $! -% du *. Le comité a donc
attribué sur ce point au & la note {B} estimant que l'omission de ce
mot par certains témoins du (, par la ' et par la ) est un simple
allègement translationnel.

% Interprétation proposée:
Cette particule a ici la valeur d'un ‘alors’ à la fois temporel et

logique. On pourra donc traduire ce vs: “Et je me suis dit en moi-
même: Ce qui arrive à l'insensé m'arrivera aussi. Pourquoi avoir acquis
alors cette excessive sagesse? Et j'ai conclu en moi-même que cela aussi
est vanité”.

Qo 2,24 4 3!ÄÌù ,› {B} & ( #$ (" ' // glos: g clav B 3#, g ) * clav : 01 . 0Ô

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +1 -# ,6ù -5 6 +> +›ù -5 4 3!ÄÌù ,› : +H +1ù +Ê %˚DEN. $1

˚4 +8 "@ù 3Ê %˚D ˚› -9 3CE> ,1/ 1. 06 :. 06? 4 A1ù +6 H 3Ìù 08 . 0Ô . 0C +1 . 0>. 01 +# 6?JE: 3Á .
Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur quelques mss du ( pour

lire 4 3!ÄÌù ,· 08 au lieu de 4 3!ÄÌù ,› quand elle donne: “There is nothing
better for a man to do than to eat and drink and e+oy himself in
return for his labours. / And yet I saw that this comes /om the hand of
God”. Sans note, REB o%re: “To eat and drink and experience pleasure
in return for his labours, this does not come /om any good in a
person: / it comes /om God”, J1-4: “Il n'y a de bonheur pour l'homme
(J123: humain) que dans (J123 om.) le manger et le boire et dans le
bonheur qu'il trouve (J123: le bon temps) dans son (J123: le) travail, / et
je vois que cela aussi vient (J123: regarde cela comme venant) de la main
de Dieu”, [N]RSV: “There is nothing better for mortals (RSV: a man)
than to (RSV: that he should) eat and drink, and find e+oyment in
their (RSV: his) toil. / This also, I saw, is /om the hand of God”, RL:
“Ist's nun nicht besser Ar den Menschen, daß er esse und trinke und
seine Seele guter Dinge sei bei seinem Mühen? / Doch dies sah ich
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auch, daß es von Gottes Hand kommt” et TOB: “Rien de bon pour
l'homme, sinon de manger et de boire, de goûter le bonheur dans son
travail. / J'ai vu, moi, que cela aussi vient de la main de Dieu”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par S.R. DRIVER

(BH2) et HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: á1$ U,=:( ;4%0.( '( ;(0#R-Zi } 7N4)=%: $%L

} -K)=%: $%L } I)KM): =| VGT| %1=5H, ;4%0.( '( 8*T0Z %1=5H. /
$%K 4) =5H=5 )<I5( '4d \=: ;-. T):#./ =5H 0)5H ',=:(. Après
;(0#R-Z, un correcteur du ms S, ainsi que les mss 23, 106 et 254
ajoutent -2C(, alors que la polyglotte d'Alcalá et les mss 147, 154, 248
et d'autres ajoutent )@ 8C. Notons que Hier, en son lemme, donne “nisi
quod comedat”, alors que le texte sans ajout est attesté par B, A et la 1e
main de S. Pour 7N4)=%:, la Syh attribue à (": C a6E% aN= et à #$:
C6_ /,4. 

En 24a, la ' o%re: “nonne melius est comedere et bibere et
ostendere animae suae bona de laboribus suis ”. La ) o%re ici: /"+4
!"P\ !(R2%8 U!"02%8 h(6_2% *34E 9APM4 .\%
U@G,Q- @0X#4 et le * donne pour le début de ce vs: #. 0ı 3›S -H >. $4
4Í!. $. . 0Ë N. $6 +4 A1 1 +› +C A1 ,Ê.

$ Choix textuel:
Une particule de réserve (que le contexte appelle) est donc

attestée par une partie de la tradition textuelle du (, la ) et le *.
Cependant la ' (au prix d'une exégèse peu naturelle en phrase
interrogative) évite cet ajout. D'ailleurs la diversité des particules
ajoutées en deux branches di%érentes de la tradition textuelle du (
confirme le témoignage que les onciaux, par leur texte démuni de cet
ajout, donnent à la leçon du &. Celle-ci a donc reçu du comité 2 {A} et
4 {B}. On ne saurait nier cependant la possibilité d'omission d'un ‘mem’
par haplographie du ‘mem’ précédent.
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% Interprétation proposée:
Une donnée importante consiste en ce que, alors que l'on

attendrait ensuite : +H +1 +4 (comme en 6,11 ou 8,15), le & porte : +H +1 +Ê.
Rapprochons cela de 3,12 (: +Ê %˚D N. $1) dont nous traiterons ci-dessous
et à quoi nous reconnaîtrons le sens de “il n'y a pas de bien qui dépende
d'eux”. Nous traduirons donc ici: “Ce n'est pas un bien qui dépende de
l'homme qu'il mange et qu'il boive et qu'il fasse goûter à son âme le
bonheur dans son travail”, ce qui met remarquablement en valeur le
stique suivant: “J'ai constaté, moi, que cela aussi vient de la main de
Dieu”.

Qo 2,25A ›Í2 +. {B} & ' * // err-ponct: ( !"#$ clav ‡Í2 +. / assim-ctext:
g (" )
2,25B . 0Ú ,7ù 08 {B} & ' * // assim-ctext: m ( ) ÍÚ ,7ù 08

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . 0Ú ,7ù 08 LÍ2 ›Í2 +. . 08ùÍ 4 3!Ä. . 08 . 0Ô.
Disant suivre !" et #$, alors que ›Í2 +. du & est un hapax, J123

traduit: “car l'abondance et la gêne viennent de Dieu”. Pour ce verbe, J4
dit suivre les ‘versions’ et elle corrige «en dehors de moi» du & en «en
dehors de lui» de certains mss et des versions quand elle donne: “car qui
mangera et qui boira si cela ne vient de lui?”. [N]RSV dit lire avec le (
et la ) «apart /om him» au lieu de «apart /om me» du & quand elle
traduit: “for apart /om him who can eat or who can have e+oyment?”.
Sans note, [R]NEB porte: “For without God (NEB: him) who can eat
with e*oyment (NEB: e+oy his food, or who can be anxious)?”. RL
o%re: “Denn wer kann /öhlich essen und genießen ohne ihn?” et TOB
écrit: “Car qui a de quoi manger, qui sait jouir, sinon moi?”, alors que
TOBa (attribuant cette remarque à Dieu) donnait: “En e%et, dit-il,
«Qui peut manger et se faire du souci à mon insu?».” 

" Correcteurs antérieurs:
La correction de . 0Ú ,7ù 08 en ÍÚ ,7ù 08 a été demandée par S.R. DRIVER

(BH2), alors que HORST (BH3 et BHS) hésite.

Qo 2,25AB

– 803 –



# Les témoins anciens:
Selon DE ROSSI, 5 mss et la 1e main de 3 autres portent ici ÍÚ ,7ù 08.

Il n'y a cependant pas à douter que la leçon authentique du & soit . 0Ú ,7ù 08.
Le ( o%re ici: \=: =K/ 7N4)=%: $%L =K/ 7)K,)=%: -N#)M %1=5H;

Au lieu de 7)K,)=%: qui n'est attesté que par la recension origénienne
et par le lemme de Hier (quis enim comedet et quis parcet sine illo), les
onciaux et la grande majorité des témoins du ( portent ici -X)=%:. La
Syh (qui porte ici L(R2) note pour !"#$ L(R2 ?(6= et pour ("
!"02. ORIGÈNE avait donc dû choisir pour sa recension du ( la leçon
7)K,)=%: qu'il trouvait en de rares témoins et qu'appuyaient !" et #$,
alors que (" avait hérité de la leçon -X)=%: qu'il jugeait corrompue par
une assimilation au contexte.

La ' o%re: “quis ita vorabit et deliciis a8uet ut ego”, la ): C`'
@#' AP4 !"02 (#'8 h(6_2 (#'% et le *: . 0H 1Í6 N 38 :Í# "1
1 +C. 0Ë : O5. N 08 1 +› +› "2 È. $4 >. 01 -H 1 +# -% 3F 1Í6 N 38Í 1 +> -. 3# O51 . $8 +Á -> 09 -Ê B 0= +@
. 0Ú 08 # 3Ê . $>. $8 -4 H. 0> "@ 3H 1 +Ê 3#.

$ Choix textuel:
25A. — Le verbe 7)KI),0%: correspond dans le ( 18 fois à =Í2.

Il semble donc que le (, !" et #$ ont cru lire ici ‡Í2 +. et qu'ils ont
considéré cette forme comme une graphie avec ‘Cin’ de ce verbe.

Quant à l'usage du verbe ‘boire’ par une large part de la tradition
textuelle du ( (d'où il a passé en (" et dans la )), il s'agit d'une tentative
pour échapper à cet hapax en s'inspirant des innombrables “manger et
boire” de ce livre (et encore du verset précédent).

Considérant que cette di*culté est surtout exégétique, le comité
a attribué ici au & la note {B}.

25B. — La leçon du & a ici l'appui de la ' et du *, alors que la
variante minoritaire ÍÚ ,7ù 08 a l'appui du ( et de la ). Le su*xe de la 3e

pers. est influencé par 24b dont il s'inspire pour comprendre ce vs, alors
que l'on doit plutôt comprendre le vs 25 comme une démonstration de
l'a*rmation initiale du vs 24: : +H +1ù +Ê %˚DEN. $1, alors que le vs 26 se
comprendra comme une démonstration de l'a*rmation finale du vs 24:
1. 06 :. 06? 4 A1ù +6 H 3Ìù 08. Le comité a attribué ici au & 4 {B} et 2 {C}.
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% Interprétation proposée:
Comment interpréter ›Í2 +.?
HAL (p. 288a) donnait à cette occurrence de ›52 II le sens de

“se préoccuper”. Mais dans les Nachträge und Berichtigungen (p. LIIIa) il
corrige cela en rattachant ce verbe à l'akkadien ,a-'-u avec le sens de “se
réjouir”. Ce rattachement a été e%ectué par LEVY (Qoheleth). DAHOOD

(Qoheleth 307) y a ajouté l'ugaritique u,-tk lntn %tq (Keret 125:4-5)
interprété (avec GINSBERG) comme “et ta joie s'est changée en deuil”.

Quant à l'expression N 08 LÍ2, elle ne signifie pas “en dehors de ce
qui provient de” comme l'interprètent ceux qui, lisant ensuite ÍÚ ,7ù 08,
traduisent: “apart /om him” ([N]RSV) ou “si cela ne vient de lui” (J4).
Cette expression /équente dans la Mishna signifie seulement “en
dehors de” comme le note HAL (p. 287a).

On pourra donc traduire: “hormis moi il n'y a ni vrai gourmet,
ni vrai jouisseur”. Qohélet souligne ce fait pour montrer que ces deux
capacités remarquables n'ont pas su* à lui procurer le bonheur et que,
donc, : +H +1ù +Ê %˚DEN. $1.

Qo 3,12 :ù +Ê {B} & ( ) * // implic: ' Hier 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +Ê %˚D N. $1 . 0Ô . 0̇ -@ 3H +./Z2˚8 -‡ù 04E: 01 . 0Ô

5ù. +Ì 32ù -Ê %˚D >˚‡ "@ù 34ù -5.
S'inspirant de 2,24 pour co+ecturer : +H +1ù +Ê au lieu de :ù +Ê J1-4

traduit: “Et je sais qu'il n'y a pas (J123: Je comprends qu'il n'y a) de
bonheur pour l'homme, / sinon (J123: que) dans le plaisir et le bien-être
(J12: la joie) durant sa vie”. Selon BROCKINGTON, NEB fait la même
co+ecture quand elle donne: “I know that there is nothing good for
man (REB: anyone) / except to be happy and live the best life he can
while he is alive”. En évitant cette co+ecture, REB a sauvé le langage
‘inclusif ’ du &.

[N]RSV o%re: “I know that there is nothing better for them /
than to be happy and e+oy themselves as long as they live”, RL: “Da
merkte ich, daß es nichts Besseres dabei gibt / als /öhlich sein und sich
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gütlich tun in seinem Leben” et TOB: “Je sais qu'il n'y a rien de bon
pour lui / que de se réjouir et de se donner du bon temps durant sa vie”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J1-4 et NEB a été signalée par HORST

(BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: U4(Q( \=: 51$ U,=:( ;4%0.( '( %1=56/ / )@ 8C

=5H )17#%(0?(%: $%L =5H -5:)6( ;4%0.( '( gQ| %1=5H. Le lemme
de Hier porte: “Cognovi quia non est bonum, / nisi lætari et facere
bonum in vita sua.” Il est le seul dans la tradition textuelle du ( à
omettre le '( %1=56/, omission qu'il transportera dans la ': “et cognovi
quod non esset melius / nisi laetari et facere bene in vita sua”.

La ) o%re pour ce verset: *34E U>8@- .\% "+4% "O:)8
>8@+ &+R- .\% :PQ,48 9:R,4 et le * explicite le pronom
su*xe par une glose: 1 +› +C A1 . $C -% 0Ê N O56 -Ê % +D >. $4 :Í# "1 >. $@ 3H -..

$ Choix textuel:
Si JÉRÔME a omis ce complément, c'est seulement par un

allègement stylistique. Le comité a donc attribué à la leçon du & la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Ainsi que le * l'a bien diagnostiqué, le su*xe de :ù +Ê se rattache,

par l'intermédiaire de : +Ê 04ù -Ê (vs 11), à : +H +1ù +6 . $C -%ù 04 (vs 10). Comme
nous l'avons noté ci-dessus, la particule -%ù ici (de même qu'en : +H +1ù +Ê de
2,24) doit être comprise au sens de “il n'y a pas de bien qui dépende
d'eux”. Les seuls biens qui dépendent de l'homme sont donc de “se
réjouir”, c'est-à-dire de prendre les événements du bon côté et de “faire
le bien”, c'est-à-dire de se comporter en toute situation de façon
vertueuse. Mais (vs 13) que l'on ait à manger ou à boire et que les
événements soient favorables, c'est un don de Dieu. On pourra donc
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traduire: “J'ai découvert que les seuls biens qui dépendent d'eux, c'est
que [chacun] se réjouisse et fasse le bien durant sa vie”. Le singulier de
‘sa’ est particularisant.

Qo 3,16 B ,H ,̂ ù 36 et @ 3› +#ù +6 {B} & Hier ' ) // concr: m ( * B. 0Ë 3̂ ù 36 et
@ +› +#ù +6
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: › ,8 +·ù 36 > 32 3̇ . 0>. 01 +# H˚@ù -5/D +ı -› 07ù 36 :˚B -8
@ 3› +#ù +6 6ù +7 +› B ,H ,̂ ù 36 :˚B -8ùÍ @ 3› ,#ù +6 6ù +7 +›.

J4 dit suivre le ( et le * en corrigeant ‘justice’ en ‘juste’
lorsqu'elle donne: “Je regarde encore sous le soleil: / à la place du droit,
là se trouve le crime, à la place du juste se trouve le criminel”. Sans
note, J123 donnait déjà: “Mais je continue à regarder ici-bas: / au siège
du droit, c'est le crime; au siège du juste, le criminel”.

[N]RSV o%re: “Moreover I saw under the sun / that in the place
of justice, even there was wickedness (NRSV: wickedness was there), and
in the place of righteousness, even there was wickedness (NRSV:
wickedness was there as well)”, [R]NEB: “Moreover I saw here under
the sun / that, where justice ought to be, there was wickedness, and
where righteousness ought to be, there was wickedness”, RL: “Weiter
sah ich unter der Sonne: / An der Stätte des Rechts war Gottlosigkeit,
und an der Stätte der Gerechtigkeit war Frevel” et TOB: “J'ai encore vu
sous le soleil / qu'au siège du jugement, là était la méchanceté, et qu'au
siège de la justice, là était la méchanceté”.

" Correcteurs antérieurs:
Les leçons du ( et du * ont été signalées par HORST (BH3 et

BHS).

# Les témoins anciens:
Les mss 30 et 244 de KENNICOTT lisent B.HI6 au lieu de BHIù6.
Le ( o%re ici: r%L U=: )<I5( O-. =.( e2:5( / =*-5( =?/

$#K,)Q/, '$)6 f ;,)"a/, $%L =*-5( =5H I:$%K5G, '$)6 f ;,)"a/.
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FIELD estime que c'est à I:$%K5G que correspond la leçon I:$%:5,W(+/
que le ms 248 attribue à !" en la faisant correspondre à $#K,)Q/. Le
lemme de Hier semble confirmer cela par: “Et adhuc vidi sub sole
locum iudicii: ibi impietas; et locum iustitiæ: ibi iniquitas”. Cependant,
en son commentaire, Hier manifeste la connaissance de la leçon =P(
I:$%KQ( qu'attestent le ms A et quelques autres témoins du (: “Sub
sole, inquit, isto veritatem et iudicium requisivi, et vidi etiam inter
iudicum ipsa subsellia, non veritatem valere, sed munera”. La ' porte:
“vidi sub sole / in loco iudicii impietatem et in loco iustitiae
iniquitatem”, la ) traduit: B?E U*0,$ "+1? ")Y1 o8?8
*34(O 5'? *K%e% B?E8 U*Q$8B 5'? *#)%% et le *
paraphrase ainsi les 4 derniers mots du &: “et le lieu où se trouve
l'homme innocent, là se trouve l'homme pécheur pour y exercer le
pouvoir à cause des péchés de la génération mauvaise”.

$ Choix textuel:
La répétition de la même formule @ 3› ,#ù +6 6ù +7 +› (sous la forme

pausale @ 3› +# +6) a amené EHRLICH à juger que, dans la proposition finale,
il est évident qu'il faut changer B ,H ,I en B. 0Ë 3Iù et @ 3› ,#ù en @ +› +#ù, “sinon
cette proposition est tout à fait superflue”. Cependant, en 4,1 une
répétition analogue de : $2 3C -8 : ,6ù +4 N. $1ù -5 nous montre qu'il y a dans cette
répétition un trait stylistique de Qohélet. C'est pourquoi le comité a
attribué ici à la leçon du & la note {B}.

Ce n'est pas le souci de non-répétition qui a guidé ici l'option
du (, puisqu'il répète '$)6 f ;,)"a/. Dans son initiative (comme dans
celle des deux mss de KENNICOTT et dans celle du *) il faut voir plutôt à
l'œuvre un souci de remplacer les abstraits par des concrets.

% Interprétation proposée:
Il importe de préciser que D +ı -› 07ù 36 :˚B -8 désigne tout

simplement le tribunal, alors que B ,H ,̂ ù 36 :˚B -8 spécifie “le lieu où
devrait régner le droit”. On pourra donc traduire ainsi: “J'ai observé
encore sous le soleil: / au tribunal, là était la méchanceté, et au lieu où
[aurait dû régner] le droit, là était la méchanceté”.
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Qo 3,17 : +› {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ +› +# +6E> ,1ù -5 B. 0Ë 3̂ ù 36E> ,1 . 0Ê 04ù -Ê . 0C "1 . 0̇ -# 38 +1

:. 06? 4 A1ù +6 D?ı -› 0./ : +› 6 ,‡ "@ 37 36E4 +Ô 4 3@ù -5 L ,9 $2E4 +!ù -4 > $@E. 0Ô .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, transfère : +›, en le ponctuant

: +‡, au vs suivant lorsqu'elle donne ici: “I said to myself, ‘God will judge
the just man (REB om.) and the wicked equally; / (REB + for) every
activity and every purpose has its proper time’.”. Sans déplacer ce mot,
[N]RSV co+ecture la ponctuation : +‡ quand elle o%re: “I said in my
heart, God will judge the righteous and the wicked, / for he has
appointed a time for every matter, and for every work”.

RL ne traduit pas l'adverbe : +›: “Da sprach ich in meinem
Herzen: Gott wird richten den Gerechten und den Gottlosen; / denn
alles Vorhaben und alles Tun hat seine Zeit”.

J123 portaient: “Je me dis: Dieu jugera le juste et le criminel, /
car il y a temps pour tout faire ici”. J4 traduit: “et je me dis en moi-
même: le juste et le criminel, Dieu les jugera, / car il y a un temps pour
toutes choses et pour toute action ici” et TOB: “Je me suis dit en moi-
même: Dieu jugera le juste et le méchant, / car il y a là un temps pour
chaque chose et pour chaque action”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par [N]RSV a été suggérée par S.R.

DRIVER (BH2).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: )<-% '4d '( $%#IKì 85G û{( =.( IK$%:5( $%L

,{( =.( ;,)"? $#:()6 f 0)*/, / \=: $%:#./ =u -%(=L -#N48%=: $%L
'-L -%(=L =u -5:a8%=: '$)6. Le lemme de Hier porte: “Dixi ego in
corde meo: Justum et impium iudicabit Deus: / quia tempus omni
voluntati super omne factum ibi”. Puis, dans son commentaire, il
explicite le sens de ce ‘ibi’: “Postea vero cum corde meo colloquens et
reputans, intellexi, non per partes Deum et per singulos nunc iudicare,
sed in futurum tempus reservare iudicium, ut omnes pariter iudicentur,
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et secundum voluntatem et opera sua ibi recipiant. Hoc est enim quod
ait: «Et tempus omni voluntati, et super omne factum ibi», id est, in
iudicio, quando Dominus cœperit iudicare, tunc futura est veritas, nunc
iniustitia dominatur in mundo”. Remarquons ici que la polyglotte
d'Alcalá, l'édition Sixtine et celle de HOLMES-PARSONS placent, comme
l'a fait Hier, le mot '$)6 à la fin de ce verset, alors que l'édition Aldine
et celle de RAHLFS le placent au début du vs suivant et que le ms B,
suivi par SWETE, l'omet. 

On a pu noter que, dans son commentaire, JÉRÔME oscille entre
le sens local de ‘ibi’ (fidèle au () et le sens temporel de ‘tunc’. On ne
sera donc pas étonné de le voir traduire en sa ': “et dixi in corde meo
iustum et impium iudicabit Deus / et tempus omni rei tunc erit”. La )
o%re: !@4E *Q+$B ")8 *D)%e ") UFPG- *2E ?A'E8
5'? :PO CH48 (-; CH4 *#-e% C`' >E%. Le * témoigne
de la même tradition d'exégèse que Hier: “Moi, j'ai dit en mon cœur:
L'innocent et le pécheur, le Seigneur les jugera au jour du grand
jugement, car un temps est établi pour toute cause et, à propos de toute
œuvre que l'on a  opérée en ce monde, il sera jugé là (N +7 3̇ )”.

$ Choix textuel:
Le mot : +› étant attesté par tous les témoins, le comité a

attribué à sa présence et à sa ponctuation la note {A}.

% Interprétation proposée:
On peut interpréter l'adverbe : +› selon Hier et le * comme

désignant le souverain tribunal ou bien comme un euphémisme
désignant (comme en Jb 3,E19 et 1,21) le Shéol envisagé ici comme
lieu du jugement final: “Et je me suis dit en moi-même: «Le juste et le
méchant, Dieu les jugera, car là il y aura un temps fixé pour toute chose
et pour toute action”.

La place assignée à l'adverbe : +› engagerait plutôt à y voir une
reprise des deux 6ù +7 +› du vs 16: “Et je me suis dit en moi-même: «Le
juste et le méchant, Dieu les jugera, car il y a un temps fixé pour tout ce
qui a été décidé et pour tout ce qui a été commis là”. Il serait opportun
qu'une note réfère ce ‘là’ à ceux du vs ;
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Qo 3,18A >˚1 -#ù 04ù -5 {C} & * // err-vocal: ( ' ) clav >˚1 -#ù 34ù -5
3,18B : ,6ù +4 6 +7 $6 {B} & ) * // abr-styl: ' om / incert: (

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +H +1ù +6 . $C -Ê > 3# -% 0ËE4 3@ . 0Ê 04ù -Ê . 0C "1 . 0̇ -# 38 +1

 :. 06? 4 A1ù +6 : +# +%ù -4 /: ,6ù +4 6 +7 $6 6 +8 $6 -ÊE: ,6ù -› >˚1 -#ù 04ù -5 .
Sans note, [N]RSV suppose une vocalisation >˚1 -#ù 34ù -5 quand elle

donne: “I said in my heart with regard to the sons of men (NRSV:
human beings) that God is testing them / to show them that they are
but beasts” (NRSV: animals). À cette vocalisation (qu'elle attribue au (
et à la )) J4 ajoute l'omission de : ,6ù +4 6 +7 $6 quand elle o%re: “Je me dis
en moi-même, en ce qui concerne les enfants des hommes: / c'est pour
que Dieu les éprouve et leur montre qu'ils sont des bêtes” Sans note,
J123 portait: “Et je me dis aussi que la conduite des hommes est ainsi,
pour que Dieu les montre tels qu'ils sont, / et fasse constater qu'ils sont
de vraies bêtes, les uns pour les autres”. Selon BROCKINGTON, [R]NEB,
après : +H +1ù +6, co+ecture l'ajout de O5Ê 04 : +‡ (issu du : +› final du vs 17
transféré), puis la vocalisation 6 +7 $6 +Ê et l'omission de : ,6ù +4 6 +7 $6 quand
elle donne: “I said to myself, ‘In dealing with human beings (NEB: men)
it is God's purpose to test them / and to see what they truly are”.

RL porte: “Ich sprach in meinem Herzen: Es geschieht wegen
der Menschenkinder, damit Gott sie prüfe / und sie sehen, daß sie
selber sind wie das Vieh” et TOB: “Je me suis dit en moi-même, au
sujet des fils d'Adam, que Dieu veut les éprouver; / alors on verra qu'en
eux-mêmes, ils ne sont que des bêtes”.

" Correcteurs antérieurs:
La vocalisation retenue par [N]RSV et par J a été signalée par

HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici selon RAHLFS: '$)6 )<-% '4d '( $%#IKì 85G

-)#L 2%2:Y/ GjP( =5H ;(0#R-5G, \=: I:%$#:()6 %1=5{/ f 0)*/, / $%L
=5H I)6M%: \=: %1=5L $=a(+ )@,L( $%K 4) %1=56/. Il faut noter que les
mss grecs, ainsi que la polyglotte d'Alcalá et les éditions Aldine,

Qo 3,18AB

– 811 –



Sixtine, HOLMES-PARSONS et SWETE font de $%K 4) %1=56/ le début du
vs 19 (option que nous retrouverons dans la )). Cependant, le lemme
de Hier porte clairement pour 18b: “et ut ostenderet quia ipsi iumenta
sunt sibi”. La ' o%re: “dixi in corde meo de filiis hominum ut probaret
eos Deus / et ostenderet similes esse bestiis”.

En 18b la ) o%re: >(2E 9A+Q- V)E >(2=% ()(R,48$ ,
puis elle commence le vs 19 par: *`' >8@4. 

Le * paraphrase largement 18b: “Le Seigneur a fait cela pour
voir (. $J A2 ,8 -4) s'ils se repentent en pénitence de sorte qu'il leur pardonne
et qu'ils guérissent. Mais les méchants sont comme des bêtes qui ne se
repentent pas. C'est pourquoi ceux-ci font des reproches à ceux-là pour
pervertir ceux-là (N O56 -4 1 +› +1 -% 31 -4 N O56 -Ê N. 02 -Ô 35 -> 08 NÍÚ 01)”.

$ Choix textuel:
18A. — Ici, le * est seul à appuyer la vocalisation qal du &, alors

que la vocalisation hifil a été lue par le (, la ' et la ). Cependant le
comité a conservé avec la note {C} la leçon un peu plus di*cile du &.

18B. — Seule la ' n'a pas tenu compte du complément : ,6ù +4.
Mais il s'agit de la part de JÉRÔME d'un simple allègement stylistique,
puisqu'il manifeste clairement dans son commentaire la connaissance
qu'il a de ce mot.

Quant à 6 +7 $6, l'accumulation de trois pronoms de la 3e personne
du pluriel dans le * montre qu'il a voulu tenir compte de cette
particularité de la fin de ce verset. Il en va de même du rapprochement
de >(2E et de >8@4 dans la ). Il est permis d'hésiter sur ce qu'a lu
le (. C'est pourquoi le comité n'a donné au & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire ce vs: “Je me suis dit en moi-même à propos

des fils d'Adam que Dieu a l'intention de les tester / et de constater
qu'ils sont des bêtes, les uns pour les autres”. 18b pourrait aussi se
traduire: “et pour qu'ils constatent eux-mêmes qu'ils sont des bêtes en
ce qui les concerne”.
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Qo 3,19 6 ,# -B 08 et 6 ,# -B 08ùÍ  (première instance) {B} & // facil-styl: m ( 
' ) 6 $# -B 08 et 6 $# -B 08Í / incert: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +8 $6 -Êù 36 6 ,# -B 08ùÍ : +H +1ù +6E. $C -% 6 ,# -B 08 . 0Ô

4?Ôù 34 H +2 ,1 Z2Í#ù -5 6 ,J >˚8 N $Ô 6 ,J >˚8ù -Ô : ,6ù +4 H +2 ,1 6 ,# -B 08ùÍ/: +H +1ù +6 # 3>˚8ùÍ
4 ,% +6 4?Ôù 36 . 0Ô N 0. +1 6 +8 $6 -Êù 36EN 08.

BROCKINGTON prétend que, au lieu de 6 ,# -B 08 et du premier
6 ,# -B 08ùÍ, NEB vocalise avec le ( 6 $# -B 08 et 6 $# -B 08Í. De fait, plutôt que
pour NEB, cela vaudrait pour REB: “Human beings and beasts share one
and the same fate (NEB: For man is a creature of chance and the beasts
are creatures of chance, and one mischance awaits them all): death
comes to both alike. They all draw the same breath. / Man has (NEB:
Men have) no advantage over beast (NEB: beasts), for everything is
futility (NEB: emptiness)”. Sans rien noter, vocalisent comme
BROCKINGTON l'a indiqué: J1-4 (“De fait, (J4: Car) le sort de l'homme et
celui (J4: le sort) de la brute (J4: bête) est le même (J4: sont un sort
identique): l'un meurt, l'autre aussi: (J4: comme meurt l'un, ainsi meurt
l'autre) ils ont le même sou&e tous les deux (J12: tous deux avaient la
même vie; J4: et c'est un même sou8e qu'ils ont tous les deux); / la
supériorité de l'homme sur la bête est nulle: car tout est vanité (J12
om.)) et TOB (“Car le sort des fils d'Adam, c'est le sort de la bête, c'est
un sort identique: telle la mort de celle-ci, telle la mort de ceux-là, ils
ont tous un sou8e identique: / la supériorité de l'homme sur la bête est
nulle, car tout est vanité”).

RL porte: “Denn es geht dem Menschen wie dem Vieh: wie
dies stirbt, so stirbt auch er, und sie haben alle einen Odem, / und der
Mensch hat nichts voraus vor dem Vieh; denn es ist alles eitel”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction vocalique relevée par BROCKINGTON avait été

demandée par S.R. DRIVER (BH2) et par HORST (BH3), alors que
HORST (BHS) donne aux deux vocalisations la même valeur.
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# Les témoins anciens:
Selon GINSBURG, 3 ou 4 mss écrivent avec le ‘resh’ vocalisé .éré

les diverses occurrences de 6 ,# -B 08 et de 6 ,# -B 08ùÍ dans le début de ce vs.
Le ( o%re ici: \=: ,G(N(=+8% GjP( =5H ;(0#R-5G $%L

,G(N(=+8% =5H $=a(5G/, ,G(N(=+8% ©( %1=56/i _/ f 0N(%=5/
=5A=5G, 5Ü=Q/ f 0N(%=5/ =5A=5G, $%L -()H8% ©( =56/ -Y,:(i / $%L
=K '-)#K,,)G,)( f s(0#Q-5/ -%#& =. $=?(5/; 51IF(, \=: =& -N(=%
8%=%:*=+/. Selon MORIN et les mss 161 et 248, au lieu de ,G(N(=+8%,
#$ o%re ,W8"%8%. La ' porte, pour le début de ce vs: “idcirco unus
interitus est hominis et iumentorum et aequa utriusque condicio / sicut
moritur homo sic et illa moriuntur”. Comme ces versions, la )
interprète 6#B8 et 6#B85 (première instance) comme des états
construits: 9A+Q-% *$:W8 *02E F&#-% *$:W. Quant au *,
son interprétation est incertaine, car le substantif 6#B8 (selon la
vocalisation des mss) peut s'y interpréter aussi bien en état absolu (avec
DELITZSCH) qu'en état construit (avec la traduction des polyglottes). 

$ Choix textuel:
RADAQ (Shorashim sous 6#B) spécifie que les trois premières

occurrences de ce substantif 6#B8 en ce verset s'écrivent avec segol et
qu'il s'agit de l'état absolu. Estimant qu'une vocalisation facilitante en
état construit a%aiblirait la leçon excellente et puissante du &, le comité
a attribué à cette dernière la note {B}.

% Interprétation proposée:
On peut considérer les deux premières occurrences de l'état

absolu comme des prédicats des deux substantifs qui les suivent. C'est
la meilleure façon de valoriser la co+onction qui précède la troisième
occurrence. On traduira donc: “car les fils d'Adam existent par hasard et
l'animal existe par hasard et c'est le même hasard qui leur appartient:
Comme meurt celui-ci, ainsi meurt celui-là et c'est le même sou8e qui
leur appartient à tous; / donc la supériorité de l'homme sur l'animal est
nulle, car tout est vanité”.
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Qo 4,3 %˚Dù -5 {A} & ( ) * // glos: '
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: / 6 +. +6 Ä4 N ,H "@E# ,› "1 > $1 : ,6ù. $C -·ù 08 %˚Dù -5
› ,8 +·ù 36 > 32 3̇  6 +‡ "@ 3C # ,› "1 @ +#ù +6 6 ,‡ "@ 37ù 36E> ,1 6 +1 +#EÄ4 # ,› "1.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB s'appuie sur la ' pour lire . 0>1 +# +B -5
% O5D au lieu de %˚Dù -5 quand elle donne: “More fortunate than either I
reckoned those (NEB: the man) yet unborn, / who have (NEB: had) not
witnessed the wicked deeds done here under the sun”.

J1-4 porte ici: “Et plus que (J4: heureux que tous) les deux (J4 +
est) celui qui ne vit pas encore / et n'a pas vu (J4: ne voit pas) l'iniquité
qui se passe (J4: commet) ici-bas (J34: sous le soleil)”, [N]RSV: “but
better than both is he (NRSV: the one) who has not yet been, / and has
not seen the evil deeds that are done under the sun”, RL: “Und besser
daran als beide ist, wer noch nicht geboren ist / und des Bösen nicht
innewird, das unter der Sonne geschieht” et TOB: “Et plus heureux
que les deux celui qui n'a pas encore été, / puisqu'il n'a pas vu l'œuvre
mauvaise qui se pratique sous le soleil”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction de NEB a été proposée par BARTON qui croit la

voir suggérée par DELITZSCH.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%L ;4%0./ O-J# =5{/ IA5 =5A=5G/ \,=:/ 5ô-Q

'4F()=5, / }/ 51$ )<I)( ,{( =. -5K+8% =. -5(+#.( =. -)-5:+8F(5(
O-. =.( e2:5(. Le lemme de Hier porte: “Et melior super hos duos,
qui nondum natus est, qui nondum vidit opus malum, quod factum est
sub sole”. Il reprend deux fois en son commentaire le passage qui nous
concerne: d'abord: “Melior autem est his duobus, vivente videlicet et
defuncto, qui necdum natus est”, puis: “Alii vero hunc locum ita
intelligunt:… Meliorem autem his duobus esse eum, qui necdum natus
est, nec vidit mala, quibus in mundo homines deprimuntur”. Lorsque
JÉRÔME écrit dans sa ': “et feliciorem utroque iudicavi qui necdum
natus est / nec vidit mala quae sub sole fiunt”,  le mot ‘iudicavi’ est donc
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une simple cheville translationnelle. La ) commence ainsi ce verset:
!8= *34 C+6:O% 5 7' U5+4= >8@)d? 5' 5)% .\. Le * porte
ici: 6 +5 "6 1 +4 N 3@ -Ô H O5@ -Ë > 3. N O56. $5 -# 3̇  N 08 #. 0ı 3› -5.

$ Choix textuel:
La syntaxe de ce vs est tout à fait normale si l'on comprend que

le > $1 qui en constitue le troisième mot est à mettre en parallèle avec
celui qui suit . 0C "1 Z2 $Ê 3›ù -5 par quoi commence le verset précédent. Aucun
verbe initial n'étant attesté comme présent dans la vorlage des versions,
le comité a attribué ici au & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
On pourra traduire les vss 2 et 3: “T Et moi je félicite les morts

qui sont déjà morts plus que les vivants qui sont encore en vie, U et,
[comme] préférable à eux deux, celui qui n'a pas encore existé, qui n'a
pas vu l'œuvre mauvaise qui s'opère sous le soleil”.

Qo 4,10A Í4?ı 0. {B} & !"#$(" 1/2 ( 1/2 ) // transl: 1/2 ( ' 1/2 ) *
clav: 4?ı 0.
4,10B > ,1 :. 0B +. {A} & ( 1/2 ) * // glos: 1/2 ) / lic: '
4,10C ˚4. 01ù -5 {A} & * // divis: m ˚4 . 01ù -5 / incert: ( ' )

! Options de nos traductions:
Le & o%re ici: ˚# $% "2E> ,1 :. 0B +. H +2 ,1ù +6 Í4?ı 0.E: 01 . 0Ô/˚4. 01ù -5

˚8. 0B "6ù 34 . 0C $› N. $1ù -5 4˚ı 0Ìù ,› H +2 ,1 +6.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, par co+ecture, corrige Í4?ı 0. en

4?ı 0., ajoute # $2 31 +6 après :. 0B +. et divise ˚4. 01ù -5 en ˚4 . 01ù -5 quand elle
donne: “because, (REB om.) if one falls, the other can help his
companion up again; / but alas for the man who falls alone with (REB:
woe betide the solitary person who when down has) no partner to help
him up”.

J1-4 porte: “En cas de chute, l'un relève l'autre; / mais tant pis
pour l'isolé (J4: qu'en est-il de celui) qui tombe, sans personne pour le
relever”, [N]RSV: “For if they fall, one will li> up his fellow (NRSV: the
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other); / but woe to him (NRSV: one) who is alone when he (NRSV:
and) falls and has not (NRSV: does not have) another to lift him up
(NRSV: help)”, RL: “Fällt einer von ihnen, so hil> ihm sein Gesell auf.
/ Weh dem, der allein ist, wenn er fällt! Dann ist kein anderer da, der
ihm aufhil>” et TOB: “En e%et, s'ils tombent, l'un relève l'autre. /
Mais malheur à celui qui est seul! S'il tombe, il n’a pas de second pour
le relever”.

" Correcteurs antérieurs: 
La division ˚4 . 01ù -5 retenue par NEB a été demandée par S.R.

DRIVER (BH2). La correction de Í4?ı 0. en 4?ı 0. a été mentionnée par lui.
D'où vient l'ajout de # $2 31 +6 après :. 0B +.? 

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: \=: '&( -F,Q,:(, f )ñ/ '4)#)6 =.( 8F=5T5(

%1=5H, / $%L 51%L %1=u =u !(K, \=%( -F,[ $%L 8C ú I)A=)#5/ =5H
'4)6#%: %1=*(. À la place de -F,Q,:(, c'est -F,[ qui est lu par les
mss HP 106, 147, 157, 159 et l'édition Aldine. Mais la Syh précise que
!"#$(" lisent -F,Q,:(. Cependant le lemme de Hier appuie le singulier:
“quia, si ceciderit, unus eriget participem suum. Et vae uni, quum
ceciderit, et non est secundus, qui erigat eum”. Il en va de même dans
la ': “si unus ceciderit ab altero fulcietur / vae soli quia cum ruerit non
habet sublevantem”. 

Quant à la ), selon le ms Ambrosianus, elle o%re en ce vs: >E%
5 7' "+4 CX2 >E% U:R4 @4 N8 U=AP1 @4 c+D' :1 CX2
N=(+,+D2%. Selon l'édition de Mossul, elle porte, pour le premier
stique du vs: =APR4 c+D' :1 .>(GX2 >E% et ensuite: N8%. Les
polyglottes de Paris et de Londres ne s'en distinguent que par la leçon
=AP1.

Le * paraphrase: “Car si l'un d'eux tombe au lit et demeure
couché par une maladie, l'autre fera lever son compagnon par sa prière”.
Et ensuite il transcrit Í; 01 -Ë qui, dans ce contexte aggadique, a la valeur
d'une particule adversative: ‘mais’.
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$ Choix textuel:
10A. — Le fait que de nombreuses versions (1/2 (, ', 1/2 ), *)

aient ici un singulier est un simple phénomène translationnel
(d'ailleurs facilité par la présence de ce verbe au singulier dans le stique
suivant), comme nous le verrons à propos de l'interprétation. Le pluriel
du & étant bien appuyé par !"#$(", 1/2 ( et 1/2 ), le comité lui a
attribué la note {B}.

10B. — C'est l'option de NEB pour le singulier qui l'a amenée
à insérer par co+ecture ici # $2 31 +6 sans aucun fondement dans la
tradition textuelle. Le comité a donc attribué au & la note {A}.

10C. — Pour . 01 au sens de .˚1, on a un parallèle en Qo 10,;
Sur la graphie en un ou deux mots, la tradition textuelle du & est très
fluctuante. La graphie en un mot est pourtant formellement attestée par
DAVID BEN ABRAHAM (I 73,26-28 et II 5,40s), SALMON BEN YERU0AM et
RADAQ (Shorashim sous . 01). Si BROCKINGTON n'avait pas présenté
comme une correction (par division en 2 mots) l'interprétation de ˚4. 01ù -5
en ‘but woe’, le comité n'aurait pas estimé utile de voter, alors qu'il ne
s'agit que d'une interprétation très courante du &. Aussi la leçon du &
a-t-elle reçu la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “car, s'ils tombent, l'un relèvera son

compagnon. Mais malheur au solitaire qui tombe sans avoir de second
pour le relever”. L'expression “s'ils tombent” doit être comprise au sens
de “si un échec leur survient”. Il serait opportun d'indiquer cela en
note, car c'est par une interprétation trop matérielle de cette expression
que beaucoup ont été amenés à la corriger.
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Qo 4,17(5,1)A > $̇ ù 08 & * // transl: ( ) / lic: ' / err-ponct: !"#$ Hier
clav > 3̇ ù 38
4,17(5,1)B >˚‡ "@ù 34 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: >. $ÊE4 ,1 / $4 $̇ # ,› "1ù 3Ô Gù -4 -F 3# #?8 -›

2 3% +J :. 04. 0= -Ôù 36 > $̇ ù 08 Z@?8 -›ù 04 %˚# +Bù -5 :. 06? 4 A1ù +6/>˚‡ "@ù 34 :. 0@ -H˚. : +C. $1E. 0Ô
@ +# avec un ketib Kù.4F#. 

Il semble que ce soit par l'intermédiaire de la ZÜRCHER BIBEL

que RL a adopté la co+ecture >˚‡ "@ù 3; 08 (au lieu de >˚‡ "@ù 34) lorsqu'elle
donne: “Bewahre deinen Fuß, wenn du zum Hause Gottes gehst, und
komm, daß du hörest. Das ist besser, als wenn die Toren Opfer
bringen; / denn sie wissen nichts als Böses zu tun”.

Disant corriger avec le ( > $̇ ù 08 en > 3̇ ù 37 08, J123 o%re: “Surveille ta
démarche en allant au temple. Approche pour écouter: le sacrifice vaut
mieux que l'o%rande des fous, / mettons qu'ils n'aient pas conscience de
faire mal”.

J4 porte: “Prends garde à tes pas quand tu vas à la Maison de
Dieu: approcher pour écouter vaut mieux que le sacrifice o%ert par les
insensés, / mais ils ne savent pas qu'ils font le mal”, [N]RSV: “Guard
your steps when you go to the house of God; to draw near to listen is
better than to o$er the sacrifice of (NRSV: the sacrifice o%ered by) fools;
/ for they do not know that they are (NRSV: how to keep /om) doing
evil”, [R]NEB: “Go carefully (REB: circumspectly) when you visit the
house of God. Better draw near in obedience than o%er the sacrifice of
fools, / who sin without a thought” et TOB: “Surveille tes pas quand tu
vas à la Maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour
o%rir le sacrifice des insensés; / car ils ne savent pas qu'ils font le mal”.

" Correcteurs antérieurs: 
WILDEBOER attribue la co+ecture retenue par RL à J. VAN GILSE

(GodB. 1855, 868). La leçon du ( est signalée par HORST (BH3 et
BHS) dans la rétroversion > 3̇ ù 37 08.
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: íA2%M5( -*I% ,5G, '( £ '&( -5#)A[ )@/ 5<$5(

=5H 0)5H, $%L '44{/ =5H ;$5A):(i O-J# I*8% =P( ;7#*(Q( 0G,K%
,5G, / \=: 5ô$ )@,:( )@I*=)/ =5H -5:?,%: $%$*(. Pour les 3 derniers
mots du vs, la Syh dit que #$ suit le (. Le lemme de Hier porte:
“Custodi pedem tuum, cum vadis in domum Dei et appropinqua, ut
audias. Donum enim insipientium sacrificium, quia nesciunt quod
faciunt malum”. Pour les 6 derniers mots de 17a, la Syh attribue à !"(":
*R-% *&+`$% !"-=(' que FIELD rétrovertit en I*8% =P(
;7#*(Q( 0G,K%. La ' o%re: “custodi pedem tuum ingrediens domum
Dei / multo enim melior est oboedientia quam stultorum victimae qui
nesciunt quid faciant mali”. La ) donne: heE% *3' VGWB A\
!"- &=(' 5' .\ Ub,0,4 o8AK8 U!@4E "+P4 "2E
.\% :PQ,4 5+O:) *34% C`' U*3G &Hg% * &R-%%. Pour 17A la
paraphrase du * semble appuyer le &: “et ne sois pas (= N 08) comme les
sots qui o$rent un don (= > $̇ ) pour leurs péchés et ne se convertissent
pas de leurs actions mauvaises etc.”. Pour 17B le * (H 3Ê -@ ,8 -4) appuie
clairement le &.

$ Choix textuel:
17A. — La ponctuation > 3̇ ù 38 semble avoir été lue ici par Hier et

par !"(". Pour la leçon du (, la rétroversion de HORST (adoptée par
J123) ne s'impose nullement. En e%et, la traduction de l'infinitif par un
nom abstrait ne dépasse pas les limites du vraisemblable. Cette di*culté
n'a pas été soumise au comité.

17B. — Tous les témoins appuient ici la leçon du & à laquelle le
comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
En Qo 4,13 (H˚@ # $6 +Î 06ù -4 @ 3H +.EÄ4) et 10,15 (> ,! ,4ù +4 @ 3H +.EÄ4

#. 0@E4 ,1) on a des parallèles pour le rattachement par -4 du verbe @H. à
un infinitif. Le sens le plus probable sera donc: “car ils ne savent pas
faire le mal”. Comme le dit GORDIS, Qohélet marque ainsi son mépris
pour les pieux écervelés qui courent au temple pour o%rir des sacrifices.
On peut cependant, à la rigueur, tenir l'interprétation la plus habituelle:
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“car ils ne savent pas qu'ils font le mal”, quoiqu'elle soit di*cile à
justifier.

On pourra donc traduire ce verset: “Surveille tes pas quand tu
vas à la Maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour
o%rir le sacrifice des insensés; / eux qui ne savent même pas ce que c'est
que faire le mal”.

Qo 5,8(9) 6 ,H +‡ù -4 {A} & ( #$ (" ) // paraphr: ' *     

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 1Í6 4?Ôù 3Ê L ,# ,1 N˚# -> 0.ù -5/6 ,H +‡ù -4 / ,4 ,8

H +% A@ ,C avec un ketib 1.6. 
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 ,H +‡ O54 au lieu de

6 ,H +‡ù -4 quand elle donne: “The best thing for a country is / a king
whose own lands are well tilled”.

J123 portait: “On invoquera l'intérêt général / et le service du
roi” et J4 o%re: “Mais le profit qu'on tire d'une terre est à tous, / un roi
est servi par les champs”. RSV donnait: “But in all, a king is an
advantage to a land with cultivated fields” et NRSV o%re: “But all
things considered, this is an advantage for a land: a king for a plowed
field”. RL traduit: “Aber immer ist ein König, der daAr sorgt, daß das
Feld bebaut wird, ein Gewinn Ar das Land” et TOB: “Et à tous, la
terre profite; / le roi est tributaire de l'agriculture”.

" Correcteurs antérieurs: 
D'où NEB tire-t-elle sa co+ecture?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%L -)#:,,)K% 4?/ '( -%(=K ',=:, / "%,:2){/

=5H ;4#5H )@#4%,8F(5G. Selon MORIN, #$ porte: '-L -%(=L %1=3/
',=: "%,:2){/ =| Tz#ì )@#4%,8F([. La Syh attribue à (": CH-
*R+GS *3GD1% *HG' N=8")E que FIELD rétrovertit: '( -%(=K
',=: "%,:2){/ =5H ;4#5H )@#4%,8F(5G. Le lemme de Hier est “et
amplius terræ in omnibus est rex in agro culto”. La ' porte: “et insuper
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universae terrae rex imperat servienti”, la ): CH- *OBE% *2B?()8
^GX' *3GDR4 *HG' .8= et le * paraphrase: “Et la supériorité de
louange de la culture de la terre par dessus tout, c'est qu'à l'époque où
se rebellent les fils du royaume, et que le roi est établi sur leurs villages
devant eux, s'il n'a pas de blé à consommer, ce roi, au service de celui
qui cultive la terre, se fait serviteur”.

$ Choix textuel:
Le & a ici l'appui du (, de #$, de (" et de la ). Les paraphrases

de la ' et du * sont trop libres pour qu'on puisse en tirer un
témoignage textuel. En tout cas, aucun témoin n'apporte le moindre
appui à la correction de NEB. C'est pourquoi le comité a donné au & la
note {A}.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
IBN EZRA et la première exégèse o%erte par RADAQ (Shorashim

sous H%@) comprennent: “et le profit de la terre concerne tous: / même
un roi est soumis à l'agriculture”.

SALMON BEN YERU0AM (VAJDA 51) comprend: “la supériorité de
la terre sur toute chose / est un roi obéi à cause du champ” et il
explique: “La possession des terres et la culture des champs, voilà qui
est supérieur au négoce, aux transactions, aux multiples voyages [avec ce
qu'ils comportent] d'e%orts, de tracas, de fatigue, de peine et de
dangers, [de travaux] d'écriture et de comptabilité. [D'autre part] c'est
en vue de la protection des champs et des récoltes que l'on obéit aux
rois et qu'on paye l'impôt (,ar'/)”. YÉFET BEN ÉLY (VAJDA 162s)
comprend: “L'excellence de la terre en tout, / c'est le roi obéi en raison
de la protection des propriétés (rurales)” et développe le commentaire
de SALMON: “L’Ecclésiaste enseigne aux hommes la supériorité de la
profession du cultivateur sur tous les autres métiers… Il dit ensuite: «le
roi est obéi en raison de la terre»; c'est à cause de la protection qu'il
assure aux propriétés terriennes des hommes que le roi est obéi. C'est
que l'argent et le mobilier sont gardés en des lieux clos, tandis que les
semences et les arbres sont laissés dans les champs et les campagnes;
c'est  là  que  les  gens  ont  le  plus  grand  besoin  de  voir  leurs biens
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protégés par la crainte du souverain. «est obéi» signifie la prestation de
l'impôt (,ar'/) et le respect. L’Ecclésiaste enseigne donc que le roi, qui
est le plus haut placé, est obéi à cause du champ; n'était l'excellence de
celui-ci, les hommes n'auraient pas besoin de l'autorité royale”.

C'est ce sens que RADAQ (ibid.) donne en second et qu'il préfère
à l'exégèse d'IBN EZRA: “À cause de la perpétuité du service du sol en
son cas, le roi est dit H%@C, bien qu'il soit H%5@. C'est de même que
l'Écriture dit : ,̇ -H 3% A@ ,C -5 (Éz 36,9). Ou bien la préposition -4 de 6HQ4 a
valeur motivante, l'exégèse étant: «même le roi n'est servi qu'à cause du
champ», car c'est celui-ci qui produit ce qu'il donne et fait manger à
son personnel. Et c'est cette exégèse qui est exacte”. Le sens de base
finalement choisi par RADAQ est donc le même que celui qu'ont exprimé
ses deux prédécesseurs karaïtes. Mais la façon dont ces deux palestiniens
explicitent ce sens paraît plus satisfaisante.

% Interprétation proposée:
Le nifal de H%@ apparaît 3 autres fois dans la Bible (Dt 21,4; Éz

36,334). Il s'agit toujours de désigner un sol comme ‘cultivé’. On
traduira donc ici: “Ce qui constitue l'avantage essentiel (littéralement:
‘en tout’) d'un pays, c'est qu'une campagne cultivée ait un roi [pour la
protéger]”.

Qo 5,15(16) > 37 <@E4 +Ô {B} & ' * // incert: ( ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: N $Ô 1 +Êù ,› > 37 <@E4 +Ô 6 +4˚2 6 +@ +# 6?JE: 3Fù -5

/ $4 $./ Z2Í#ù +4 4?8 "@ 3Ì ,› ˚4 N˚# -> 0ÌE6 38ùÍ .
Alors que J12 donnait: “C'est un tort criant qu'il soit redevenu

tout à fait nu: / quel intérêt a-t-il à avoir travaillé pour rien?”, J34 dit
emprunter ‘comme’ au ( quand elle o%re: “C'est (J4: Cela aussi est) un
tort criant qu'il s'en aille comme il était venu: / quel intérêt a-t-il à
avoir (J4: profit retire-t-il d'avoir) travaillé pour le vent?”. Selon
BROCKINGTON, [R]NEB lit avec le ( > 37 <@ -4 0Ô au lieu de > 37 <@E4 +Ô quand
elle donne:  “This too is a singular evil:  exactly as he came,  so shall he
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go, / and what profit does he get when his labour is all for the wind?”.
Sans note textuelle, [N]RSV porte: “This also is a grievous evil

(NRSV: ill): just as he (NRSV: they) came, so shall he (NRSV: they) go;
/ and what gain has he that he toiled (NRSV: do they have /om toiling)
for the wind”, RL: “Das ist ein böses Übel, daß er dahinfährt, wie er
gekommen ist. / Was hil>'s ihm denn, daß er in den Wind gearbeitet
hat?” et TOB: “Et cela est aussi un mal a8igeant qu'il s'en aille ainsi
qu'il était venu: / quel profit pour lui d'avoir travaillé pour du vent?”.

" Correcteurs antérieurs: 
La correction retenue par J34 et par [R]NEB a été suggérée par

S.R. DRIVER (BH2), et demandée par HORST (BHS).

# Les témoins anciens:
4QQoha o%re ici 6J :F sans ‘waw’ initial, puis 54 N5#>. 68, sans

que l'on puisse conclure avec certitude à l'absence du ‘waw’ initial. 
Le ( o%re ici: $%K 4) =5H=5 -5(+#& ;##Q,=K%i n,-)# 4&#

-%#)4F()=5, 5Ü=Q/ $%L ;-)2)A,)=%:, / $%L =K/ -)#:,,)K% %1=u, ù
85T0)6 )@/ s()85(. Le lemme de Hier porte: “Sed et hoc languor
pessimus, quia sicut venit, sic et vadit. Quid ergo habebit amplius, quia
laboravit in ventum?”. La ' porte en ce verset: “miserabilis prorsus
infirmitas quomodo venit sic revertetur / quid ergo prodest ei quod
laboravit in ventum”. La ) traduit: *0+- *2=B(6 *2= [E8
C,O% CH- *2B?() *#'8 .heE *#6= !?E% A+W *#H)E
*18A4. Le *, pour 1 +Êù ,› > 37 <@E4 +Ô, donne: 1 +> "1 4 $% XB 4 +! -H.

$ Choix textuel:
SAADYA (Kitâb al-Amânât V 5) estime que 4! a un ‘sens spécial’

dans l'araméen 4 $% XB 4S +! (dont le * fait usage ici) et il montre que cette
particule a le même sens en > 37 <@E4 +Ô (Qo 5,15). Il est en e%et
vraisemblable que l'on a dans l'hébreu - ,› > 37 <@E4 +Ô de Qo 5,15 une
expression formée par analogie avec l'araméen . 0Ë 4 $% XBE4S +!, formation
réalisée en méconnaissant la véritable étymologie de la forme araméenne
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et en pensant y reconnaître la particule familière 4?Ô prise en un ‘sens
spécial’, sens que l'on a entendu transférer dans la néoformation
- ,› > 37 <@E4 +Ô. S'il en est ainsi, les traductions des versions ne dérivent
pas d'une autre vorlage. Elles sont seulement une interprétation exacte
du sens de - . 0Ë 4 $% XBE4S +!=,› > 37 <@E4 +Ô . Quant au 4B# du ( (et au A+W
de la )) il est di*cile de dire si c'est une simple cheville de traduction
ou s'il entend valoriser comme . 0Ô le ‘kaf ’ initial de > 37 <@E4 +Ô. Hésitant
sur ce point, le comité a attribué à la leçon du & 4 {B} et 2 {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “et cela aussi est un mal a8igeant qu'il

s'en aille juste comme il était venu, / et quel profit pour lui d'avoir
travaillé pour du vent?”.

Qo 5,16(17)A 4 $!Ä. {C} & Hier ' ) * // err-graph: ( clav 4%15
5,16(17)B = 3@ +!ù -5 {C} & // assim-ctext: m ( ' ) * = 3@ 3!ù -5
5,16(17)C ˚. -4 +2ù -5 {C} & // assim-ctext: m ( ' ) * . 04 X2ù +5

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4 $!Ä. / ,›?2ù 3Ê 5ù. +8 +.E4 +Ô : 3Á/6 $Ê -# 36 = 3@ +!ù -5

M ,I +Bù +5 ˚. -4 +2ù -5.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se réfère au ( pour corriger 4 $!Ä.

en = 3@ +!ù -5,4 ,!?1 -5 en = 3@ 3!ù -5 et ˚. -4 +2ù -5 en . 04 X2 +5 quand elle donne: “What is
more, all his days are overshadowed; / gnawing anxiety and great
vexation are his lot, sickness and resentment”.

J34 précisant qu'elle lit avec le ( 4 ,% $1 +5 au lieu de 4 $!Ä., J1-4
o%re: “Et puis tous ses (J2: ces) jours se passent dans le noir, le chagrin,
le tracas (J4: l'obscurité, le deuil, les chagrins nombreux), la maladie et
la rage (J4: l'irritation”).

RSV, disant lire avec le ( ‘and grief ’ au lieu de ‘he eats’, porte:
“and spent all his days in darkness and grief, / in much vexation and
sickness and resentment”. Sans note, RL porte: “Sein Leben lang hat er
im Finstern und in Trauer gesessen, / in großem Grämen und
Krankheit und Verdruß”.

Qo  5,16WA-C

– 825 –



NRSV profite du passage au langage ‘inclusif ’ pour renoncer à
cette correction: “Besides, all their days they eat in darkness, / in much
vexation and sickness and resentment” et TOB traduit: “De plus, il
consume tous ses jours dans les ténèbres; / il est grandement a8igé,
déprimé, irrité”.

" Correcteurs antérieurs: 
La correction retenue par J1-4 ainsi que les 2e et 3e corrections

retenues par NEB ont été demandées par S.R. DRIVER (BH2), suggérées
ou signalées par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, 4QQoha atteste seulement =@! sans ‘waw’ initial.
GINSBURG signale la vocalisation = 3@ 3!ù -5 en 7 mss. DE ROSSI

signale la leçon .42ù5 (sans ‘waw’ final) dans le ms KENNICOTT 38:
Le ( o%re ici: $%K 4) -Y,%: %j E8F#%: %1=5H '( ,$*=): $%L

-F(0): / $%L 0G8u -522u $%L ;##Q,=Kì $%L T*2Z. Le lemme de
Hier porte: “Et omnibus diebus suis in tenebris comedet / et in
indignatione plurima, et in infirmitate, et in iracundia”. La ' porte en
ce verset: “cunctis diebus vitae suae comedit in tenebris / et in curis
multis et in aerumna atque tristitia”. La ) traduit ainsi: C6 [E8
!",R-8 !_+Mg !YW8A-8 .C6E *6(0R- N=( &'()
*3G-_-8. Le * donne: . 06 O58 -2 34 -Ë 4. 0H -% 1 $# +› 1 +! O5› "2 +% . 06 O58 O5. 4 +Ô M 31

 : $@ +D . 06 O5H O52 -4 0Ê/. 06 O5Ì 32 Í5 "6 J. 0F -#Í N. 0@ -# 38 -%Í . $J "2 . 0Á 3= =. 0= -C 0%Í .
  
$ Choix textuel:

16A. — Le ( a lu ici 4 ,% $1 -5. Mais une syntaxe normale
postulerait 4%1%5. D'ailleurs le & est très bien expliqué par YÉFET BEN

ÉLY (VAJDA 170): “Le verset suivant commence par: «De plus, durant
tous ses jours il mange dans l'obscurité». On peut l'interpréter comme
une description de la conduite du riche au temps de son aisance: dans
son avarice, il se refuse la quantité d'huile nécessaire pour s'éclairer
pendant son souper; en e%et, pendant la journée, il n'a pas le temps de
manger, et lorsqu'il rentre chez lui, il soupe dans l'obscurité; le pauvre
est  plus  heureux  que  lui”.   Sans  connaître  YÉFET,  LEVY  (Qoheleth)
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reprend cette exégèse. Il ajoute qu'on dit en Palestine: «il dort dans
l'obscurité» pour signifier que quelqu'un n'a même pas de quoi s'acheter
de l'huile. Il précise qu'ici ce n'est pas d'indigence qu'il s'agit, mais de
pingrerie. Il est /appant que Hier suit ici en son lemme le &. Le
comité a attribué à celui-ci la note {C}.

16B. — Si on garde en 16A le verbe 4 $!Ä., le parfait inverti
= 3@ +!ù -5 est ici bien en place. Si on lit avec le ( en 16A 4 ,% $1 -5, on serait
tenté de vocaliser = 3@ 3!ù -5 (= substantif ), cette vocalisation assimilant ce
mot à un contexte de substantifs. À cause de l'isolement du &, le comité
ne lui a attribué que la note {C}.

16C. — Quoique le ‘waw’ final puisse être issu d'une
dittographie, son omission a de grandes chances d'être facilitante,
puisque ce substantif est seul dans le contexte immédiat à porter un
pronom su*xe. En CTAT2 563, nous avons déjà relié notre ˚. -4 +2ù -5 à
. 0! $> +@ +# (Jr 11,15), à O5› -F 34. 09Í (Gn 22,24), à : ,6. $H -. et à : ,6. $4 -F 3# (Ps
115,7) en disant qu'il s'agit de propositions nominales très condensées
où le pronom su*xe a valeur de datif. Aussi le comité a-t-il conservé ici
la leçon du & en lui attribuant la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Et puis, durant toute sa vie, il mange dans

l'obscurité / et il est très dépité et il a une maladie et de l'irritation”.

Qo 5,17(18) 6 ,9 +. {A} & ( ' ) // paraphr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . 0C +1 . 0>. 01 +#E# ,› "1 6 $Ú 06/6 ,9 +.E# ,› "1 %˚D

# 3ı -= 08 › ,8 ,·ù 36E> 32 3̇ 4?8 "@ 3Ìù ,› ˚4 +8 "@E4 +!ù -Ê 6 +%˚D >˚1 -#ù 04ù -5 >˚˙ -›ù 04 -5E4˚! ,1 ,4
˚B -4 ,2 1Í6E. 0Ô :. 06? 4 A1ù +6 ˚4EN 3> +CE# ,› "1 5 +Ì 32E. $8 -..

J12 se référait par erreur à 3,12 (où il s'agissait en réalité d'une
correction) et J34 se réfère à 2,24 pour ajouter ‘à l'homme’ lorsqu'elle
donne: “Voici ce que je constate (J4: j'ai vu): / le bonheur qui convient à
l'homme, c'est de manger, (J4 + et) de boire et de prendre du bon temps
(J4: trouver le bonheur), dans tout le travail qu'il se donne (J4:
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accomplit) ici-bas (J34: sous le soleil), au fur et à mesure (J4: tout au
long) des jours (J4 + de la vie) que Dieu lui donne, car c'est sa condition
(J4: là sa part)”. Sans note (et en dépit de l'option de REB pour le
langage inclusif ), [R]NEB porte: “What I have seen is this (REB: This
is what I have seen): / that it is good and proper for a man to eat and
drink and e+oy himself in return for his labours here under the sun,
throughout the brief span of life which God has allotted him”.

[N]RSV o%re: “Behold, (NRSV: This is) what I have seen / to
be good: it is (RSV: and to be) fitting (RSV + is) to eat and drink and
find e+oyment in all the toil with witch one toils under the sun the few
days of the (RSV: his) life God gives us (RSV: which God has given
him), for this is our (RSV: his) lot”, RL: “So habe ich nun das gesehen,
/ daß es gut und fein sei, wenn man ißt und trinkt und guten Mutes ist
bei allem Mühen, das einer sich macht unter der Sonne in der kurzen
Zeit seines Lebens, die ihm Gott gibt; denn das ist sein Teil” et TOB:
“Ce que, moi, je reconnais comme bien, le voici: / il convient de
manger et de boire, de goûter le bonheur dans tout le travail que
l'homme fait sous le soleil, pendant le nombre des jours de vie que Dieu
lui donne, car telle est sa part”.

" Correcteurs antérieurs: 
Où J1-4 a-t-elle pris l'idée de cet ajout?

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, 4QQoha atteste %5D .[, puis 548@ 45!% 6[.
Le ( o%re ici: ™I5{ } )<I5( '4d / ;4%0*(, \ ',=:( $%2*(, =5H

7%4)6( $%L =5H -:)6( $%L =5H @I)6( ;4%0Q,A(+( '( -%(=L 8*T0Z
%1=5H, £ '&( 85T0| O-. =.( e2:5( ;#:08.( E8)#P( gQ?/ %1=5H, t(
UIQ$)( %1=u f 0)*/i \=: %1=. 8)#L/ %1=5H. La ' o%re: “hoc itaque
mihi visum est bonum ut comedat quis et bibat et /uatur laetitia ex
labore suo quod laboravit ipse sub sole numerum dierum vitae suae
quos dedit ei Deus et haec est pars illius” et la ): A+X$8 8= .\
C,O% @G,O CH- !"P\ !YR,48 U!"0,48 C6_3,4
*)A' @4 o@)% N=(+ &1% !" &'() 5+# &' U*0,$ "+1?. 
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Il n'est pas surprenant que le *, dans son ample paraphrase, ait
inséré un complément au datif après les mots %˚D et 6 ,9 +.: “il est bon
pour les fils de l'homme et beau pour eux”. Mais cela n'a nullement
valeur de témoignage textuel.

$ Choix textuel:
Face à la co+ecture de J1-4, le comité a attribué à la leçon sobre

du & la note {A}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “Voici ce que, moi, j'ai vu: le bonheur qui

est beau, c'est de manger et de boire, et de goûter le bonheur dans tout
le travail en lequel l'homme peine sous le soleil pendant le nombre des
jours de vie que Dieu lui donne, car telle est sa part”.

Qo 6,10  : +H +1/Ä4ù -5  {A} & ( ' ) // paraphr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ +H˚Cù -5 ˚8 -› 1 +# -B 0C # +% -Ô 6 +. +6 ,·E6 38

: +H +1 1Í6E# ,› "1/ÍÚ ,7ù 08 M. 0̃ 3̇ ù ,› : 0@ N. 0Hù +4 4 3!Í.EÄ4ù -5 avec un ketib
M.B>6Q.

Selon BROCKINGTON, au lieu de : +H +1/Ä4ù -5 , NEB co+ecture
/ Ä4 : +H +1ù -5 quand elle donne: “Whatever has already existed has been
given a name, its nature is known; / a man cannot contend with what is
stronger than he”.

REB o%re: “Whatever exists has already been given a name; it is
known what human beings are / and they cannot contend with one who
is stronger than they”, J1-4: “Ce qui fut déjà, on en sait le nom, (J4: a
déjà été nommé) et l'on sait ce qu'est un homme; / il ne peut pas
s'attaquer à (J4: faire procès à celui qui est) plus fort que lui.”, [N]RSV:
“Whatever has come to be has already been named, and it is known
what human beings are (RSV: man is), / and that they are (RSV: he is)
not able to dispute with those who are (RSV: one) stronger (RSV + than
he)”, RL: “Was da ist, ist längst mit Namen genannt, und bestimmt ist,
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was ein Mensch sein wird. / Darum kann er nicht hadern mit dem, der
ihm zu mächtig ist” et TOB: “Ce qui a été a déjà reçu un nom et on
sait ce que c'est, l'homme; / mais il ne peut entrer en procès avec plus
fort que lui”.

" Correcteurs antérieurs: 
La co+ecture de NEB avait été suggérée par HORST (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: yD =: '4F()=5, �I+ $F$2+=%: x(58% %1=5H, $%L

'4(R,0+ \ ',=:( s(0#Q-5/, / $%L 51 IG(a,)=%: =5H $#:0?(%: 8)=&
=5H @,TG#5H O-J# %1=*(. La ' porte: “qui futurus est iam vocatum
est nomen eius et scitur quod homo sit / et non possit contra fortiorem
se in iudicio contendere”, la ) donne ici: c):K 5' !8=% ]:'
cO >:,4 ^H0' *348 U*02A- 8=% k:)?E8 U@,$ NAK?E
@#' s+K?% 5 7'. 

Le * paraphrase: “Ce qui a été dans le monde, voici que son
nom a déjà été appelé et cela est connu par les fils des hommes depuis le
jour où exista le premier Adam, et tout cela est un décret de la parole
du Seigneur et il n'est pas au pouvoir de l'homme d'entrer en procès
avec le Maître du monde qui est plus fort que lui”.

$ Choix textuel:
Face à la co+ecture de NEB, le comité a attribué au & la note

{A}.

% Interprétation proposée:
SALMON BEN YERU0AM (VAJDA 26) comprend: “Sache, ô homme,

que ce qu'il en est véritablement de la situation de l'être humain a déjà
été appelé et son nom a été énoncé. En d'autres termes, lorsque Dieu a
créé l'homme, il a déjà énoncé son nom: riche ou pauvre, roi ou esclave,
brave ou poltron, sage ou insensé, parce qu'Il sait ce qui sera avant que
cela soit et le destin futur de chaque individu est manifeste devant Lui”.
Ce sens, proposé ensuite par DELITZSCH qui ignore SALMON, est le plus
vraisemblable.  On traduirait donc:  “Ce qui a été a déjà reçu un nom et
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ce qu'est un homme est déjà connu / et il ne peut intenter un procès à
celui qui est plus fort que lui”. Mais, au lieu de “et ce qu'est un homme
est déjà connu / et il ne peut…”, on pourrait aussi traduire, avec
MERCERUS: “et il a été connu qu'il est homme. / Aussi ne peut-il…”.

Qo 7,7A B ,›?@ù +6 
7,7B 6 +C +̇ 38 {B} & #$ ) * // err-vocal: midr ( !"(" ' 6 +CÍ> -8

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: : +! +2 4 $4˚6 -. B ,›?@ù +6 . 0Ô/% $4E> ,1 H $Ê 31. 05

6 +C +̇ 38.
J123 co+ecture B O52 -‚ 36 au lieu de B ,›?@ù +6 et (d'après 2,2; 7,54)

‘la joie’ au lieu de ‘le don’ quand elle traduit: “Et le rire rend sot le sage,
/ et la joie perd le cœur”.

Selon BROCKINGTON, au lieu de 6 +C +̇ 38, NEB co+ecture NÍ> +7 36
quand elle donne: “Slander drives a wise man crazy / and breaks a
strong man's spirit”.

REB o%re: “Oppression drives the wise crazy, / and a bribe
corrupts the mind”, J4: “Mais l'oppression rend fou le sage / et un
présent perd le cœur”, [N]RSV: “Surely oppression makes the wise
(RSV + man) foolish, / and a bribe corrupts the heart (RSV: mind)”,
RL: “Unrechter Gewinn macht den Weisen zum Toren, / und
Bestechung verdirbt das Herz” et TOB: “que l'oppression rende fou le
sage / et qu'un présent perde le cœur”.

" Correcteurs antérieurs: 
Se référant à Abot I 1, S.R. DRIVER (BH2) mentionne, au lieu de

6 +C +̇ 38, une variante :. 0C <> -8. Où J123 a-t-elle pris ses co+ectures?

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, 4QQoha donne :!2 suivi vraisemblablement de

65@..
Le ( o%re ici: \=: E ,G$57%(=K% -)#:7F#): ,57.( / $%L ;-*22G,:

=C( $%#IK%( )1=5(K%/ %1=5H. Le ms B (reproduit par SWETE) ainsi que
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la polyglotte d'Alcalá, les éditions Aldine, Sixtine (en notant qu'un
certain nombre de livres portent ici )1=5(K%/ %1=5H) et HOLMES-
PARSONS portaient )14)()K%/ %1=5H au lieu de )1=5(K%/ qui est la leçon
du correcteur du ms S (alors que la 1e main portait )G=5(:%(), des mss
A, 161, 248, 252, 254, 296, 298, 299 et de l'édition RAHLFS. Notons ici
que, au lieu de =C( $%#IK%( )1=5(K%/ %1=5H qui semble bien être la
leçon originelle du (, les mss 23, 106, 253, 261 portent =C( )1=5(X%(

=?/ $%#IK%/ %1=5H. Ici Hier note: “Pro eo vero quod Septuaginta et
Aquila et Theodotio interpretati sunt «perdit cor )1=5(K%/ %1=5H», id
est fortitudinis sive vigoris eius, Symmachus ait: «et perdit cor
matthana, id est donum», tam verbum hebraicum quam
interpretationem eius copulans”. 

La ' traduit ainsi ce verset: “calumnia conturbat sapientem / et
perdet robur cordis illius”. Quant à la ), elle traduit ainsi: h(`'
!"-=(' *PG4 9:-('8 U*3,+HR4 :-(' *+K(0O%.

Le * paraphrase: “En e%et le violent se moque du sage parce
qu'il ne marche pas dans ses voies et il détruit par ses mauvaises paroles
la sagesse du cœur du sage qui lui avait été donnée par un don du ciel”.

$ Choix textuel:
7A. — Comme J4 l'a bien compris, l'essai de J123 d'assimiler ce

verset aux déclarations de Qohélet sur le rire et la joie n'a aucun
fondement textuel. D'ailleurs cette co+ecture sans écho n'a pas été
soumise au jugement du comité. Notons que la correspondance entre
B ,›?@ (&), ,G$57%(=K% (() et ‘calumnia’ (') se retrouve en Qo 5,7

7B. — Le midrash dit ici: %.>! 6C5>8. Or 6 +CÍ> -8 signifie
‘flegme, calme’, comme la leçon )1=5(K% du (. C'est donc ce vieux ketib
que le traducteur grec semble avoir lu quoiqu'il ne semble pas avoir
laissé de traces dans la tradition textuelle de l'hébreu. Cependant
l'attestation formelle de JÉRÔME sur la leçon de #$ montre que celui-ci
semble, en citant l'hébreu (identique à la vocalisation du &) à l'appui de
sa traduction, s'opposer formellement à la tradition de ce ketib. Ce
témoignage très formel a amené le comité à conserver la leçon du & en
lui attribuant la note {B}. Elle est d'ailleurs syntaxiquement nettement
préférable à celle du (.
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% Interprétation proposée:
On peut traduire comme l'a fait J4 ou bien (si l'on joint 6b à 7)

comme TOB l'a fait.

Qo 7,18 1 $I $. {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 ,Îù 08E: 3Fù -5 6 ,Jù +Ê J?2 A1 ,̇ # ,› "1 %˚D2 3Ú 3̇ E4 31

 G ,H +.E> ,1/: +; <ÔE> ,1 1 $I $. :. 06? 4 A1 1 $# -.E. 0Ô .
Disant se fonder sur le ( pour ajouter ‘à’ (avant ‘qui craint

Dieu’), J123 donnaient: “Il convient de tenir à ceci sans lâcher cela, /
puisqu'à (J3 + celui) qui craint Dieu, il arrive les deux”. Au lieu de 1 $I $.,
J4 co+ecture 1 +I -8 0. (en se demandant s'il ne faut pas lire plutôt ‘fera
aboutir’, c'est-à-dire 1 0I?6) lorsqu'elle o%re: “Il est bon de tenir à ceci
sans laisser ta main lâcher cela, / puisque celui qui craint Dieu trouvera
l'un et l'autre”. TOB a-t-elle été influencée par l'hésitation finale de J4
quand elle traduit: “Il est bon que tu tiennes à ceci sans laisser ta main
lâcher cela. / Car celui qui craint Dieu fera aboutir l'une et l'autre
chose”?

[N]RSV porte: “It is good that you should take hold of the one,
without letting go of the other (RSV: this, and /om that withhold not
your hand); / for the one (RSV: he) who fears God shall succeed with both
(RSV: come forth /om them all)”, [R]NEB: “It is good to hold on to
the one thing and not lose hold of the other; / for someone (NEB: a
man) who fears God will succeed both ways” et RL: “Es ist gut, wenn
du dich an das eine hältst und auch jenes nicht aus der Hand läßt; /
denn wer Gott Archtet, der entgeht dem allen”.

" Correcteurs antérieurs: 
Où J1-4 a-t-elle pris ses corrections et co+ectures?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: ;4%0.( =. ;(=FT),0%K ,) '( =5A=Z, $%K 4)

;-.  =5A=5G  8C  ;(|/  =C(  T)6#N  ,5G,  /  \=:  75"5A8)(5/ =.( 0).(
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'M)2)A,)=%: =& -N(=%. Pour 18b la Syh dit que !"#$(" sont sembables
au (, alors que MORIN attribue à #$: f 4&# 75"5A8)(5/ =.( 0).(
I:)M)2)A,)=%: =& -N(=%.

La ' donne ici, selon ses témoins: “bonum est te sustentare
iustum sed et ab illo ne subtrahas manum tuam / quia qui Deum timet
nihil neglegit”. Dans ses bibles de 1540 et de 1545, sur ‘iustum’,
ESTIENNE indique en apparat: “Legendum est istum”. C'est en e%et la
leçon qu'il donne dans le texte de ses bibles de 1532 et de 1557 La
nécessité de cette correction est évidente. La ) donne: %(1E?% .\
C1%% 5 7'% C`' Um:)E *SB? *34 *2= 5' [E8 U*2@-
5)@GH4 sD2 !@4_34. Le mot sD2 attesté aussi bien par les
polyglottes que par le ms Ambrosianus et par l'édition de Mossul doit
évidemment être corrigé en ZX2.

Le * paraphrase: “Il est bon que tu saisisses les négoces de ce
monde afin que tu tires pour toi-même un bon profit des démarches
des marchands; et en outre ne délaisse pas ta part de ce livre de la
Torah, en e%et celui qui craint le Seigneur échappe (B 39 -C) à tout délit
envers eux”.

$ Choix textuel:
Tous les témoins attestent clairement la leçon du & à laquelle le

comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
SALMON BEN YERU0AM commente: “Dans la langue des

Rabbanites, celui qui n'a pas observé ce à quoi il était tenu, on dit de
lui: O5> +% O52 . $H. 08 1 +I +. Ä4. C'est de même que l'Écriture dit 1 $I $.
: +; <ÔE> ,1, c'est-à-dire qu'il aura accompli son devoir.” DELITZSCH, sans
connaître SALMON, se fonde sur la ' pour postuler ce sens.

On pourra donc traduire: “Il est bon que tu tiennes à ceci sans
laisser ta main lâcher cela. / Car celui qui craint Dieu s'acquitte de l'un
et de l'autre (litt.: d'eux tous)”.
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Qo 7,25A .ù 0Ê 04ù -5 {B} & ( ) // facil-synt: m #$ ' * .ù 0Ê 04ù -%
7,25B  > 3@ 3Hù +4ù  

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: › $̃ 3%ùÍ #Í>ù +4ù -5 > 3@ 3Hù +4 .ù 0Ê 04ù -5 . 0C "1 . 0>˚Ê 3=

N˚Ê -› ,2ù -5 6 +8 -! +2/ >˚4 $4˚6 >Í4 -! 0Ûù 36ù -5 4 ,= ,Ô @ 3› ,# > 3@ 3Hù +4ù -5 .
Se fondant sur 1,13, J123, au lieu de > 3@ 3Hù +4 .ù 0Ê 04ù -5 . 0C "1 . 0>˚Ê 3=

#Í>ù +4ù -5, lit: #Í>ù +4ù .ù 0Ê 04 . 0̇ 3> +C -5 lorsqu'elle donne: “Je me suis encore
appliqué à explorer la sagesse et la rétribution; / à reconnaître le mal
pour une folie (J3: démence), et la sottise (J3: folie) pour une illusion (J3:
sottise)”. Se fondant sur des mss et le *, J4 lit ‘en mon cœur’ au lieu de
‘et mon cœur’ lorsqu'elle o%re: “J'en suis venu, en mon cœur, à
connaître, à explorer et à m'enquérir de la sagesse et de la réflexion, / à
reconnaître le mal pour une chose insensée et la folie pour une sottise”.

Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture ù -5 > 3@ 3Hù +4 quand
elle donne: “I went on to reflect, I set my mind to inquire and search
for wisdom and for the reason in things, / only to discover that it is
folly to be wicked and madness to act like a fool”.

REB o%re: “I went on to reflect how I could know, enquire, and
search for wisdom and for the reason of things, / only to discover that
it is folly to be wicked and madness to act like a fool”, [N]RSV: “I
turned my mind to know and to search out and to seek wisdom and the
sum of things, / and to know that (RSV: the) wickedness is (RSV: of )
folly and that (RSV: the) foolishness (RSV + which) is madness”, RL:
“Ich richtete meinen Sinn darauf, zu erfahren und zu erforschen und zu
suchen Weisheit und Einsicht, / zu erkennen, daß Gottlosigkeit Torheit
ist und Narrheit Tollheit” et TOB: “Moi, je m'appliquerai de tout
cœur à connaître, à explorer, à rechercher la sagesse et la logique, / à
connaître aussi que la méchanceté est une sottise, une sottise a%olante”.

" Correcteurs antérieurs: 
L'assimilation à 1,13 et la variante .ù 0Ê 04ù -% ont été mentionnées par

S.R. DRIVER (BH2).
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# Les témoins anciens:
Au lieu de .ù 0Ê 04ù -5, trente et un manuscrits KENNICOTT et trente-six

manuscrits DE ROSSI portent la leçon facilitante .ù 0Ê 04ù -%.
Le ( o%re ici: '$A$2Q,% '4R, $%L E $%#IK% 85G =5H 4(P(%:

$%L =5H $%=%,$FV%,0%: $%L g+=?,%: ,57K%( $%L V?75( / $%L =5H
4(P(%: ;,)"5H/ ;7#5,A(+( $%L ,$2+#K%( $%L -)#:75#N(. Selon le
ms 252, #$, au lieu de '$A$2Q,%, porte -)#:zI)G,% et, selon MORIN,
au lieu de $%L =5H $%=%,$FV%,0%:, il o%re $%L I:%0#?,%:. Le lemme
de Hier porte: “Circuivi ego et cor meum, ut scirem, et considerarem,
et quaererem sapientiam, et rationem, et ut cognoscerem impietatem
stulti et imprudentium errorem”. Au lieu des 11 premiers mots du
lemme, Hier attribue à #$: “Pertransivi universa sensu meo, scire et
disserere et investigare”. La ' donne: “lustravi universa animo meo ut
scirem et considerarem et quaererem sapientiam et rationem / et ut
cognoscerem impietatem stulti et errorem inprudentium”. La ) o%re:
!",H1 *QP,48 UAQI,48 k:,4 FP48 *2E "6A6?E
!?(GHg8 *3GHg% =?(Q+$B k:,48 U*#P$(18
!?(2APO"'8.

Le * paraphrase: “Moi je suis revenu pour cogiter en mon cœur
pour savoir et pour analyser et pour rechercher sagesse et comput du
salaire des œuvres des justes et pour savoir le châtiment de la faute des
insensés et la connaissance du bouleversement du règne”.

$ Choix textuel:
Notons d'abord la rencontre d'un certain nombre de mss

hébreux avec #$, la ' et le * pour appuyer la leçon facilitante .ù 0Ê 04ù -%. Cela
fait ressortir l'importance de l'appui que le ( et la ) apportent à la leçon
plus di*cile du & tibérien classique: .ù 0Ê 04ù -5 à laquelle le comité a attribué
la note {B}.

Quant au mot > 3@ 3Hù +4, la tendance à l'omettre (manifestée par
certaines de nos traductions) s'explique par le fait qu'il semble énoncer
de façon anticipée le résultat de la recherche et de l'investigation qui
sont évoquées après lui. Cependant tous les témoins attestent sa
présence ici. Cette omission co+ecturale n'a pas été soumise au vote du
comité.
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% Interprétation proposée:
Les teamîm unissent étroitement les 3 premiers mots en les

séparant des deux infinitifs construits qui les suivent. Cela oriente vers
une traduction: “Je me suis adonné, moi et mon cœur, à connaître et à
explorer, et m'enquérir de sagesse et logique / et à connaître
méchanceté comme déraison et la sottise comme folie”.

Qo 8,1 : +! +2 ,6ù -Ô {C} & Hier ' ) (vel err-divis) / paraphr: * // cor 6?Ô
: +! +2 {C} ( !" #$ (vel err-divis) / def-int: g
8,1-2  1 ,Ú <› -./. 0C "1   {B} & Hier ' * // midr: ( )   

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ces deux versets et le début du vs 3:

. 08# +% +Ë # ,› $ı Z@ $H˚. . 08ùÍ : +! +2 ,6ù -Ô/5ù. +C +ı J?@ù -5 5ù. +C +ı #. 01 +̇ : +H +1 > 38 -! +2
1 ,Ú <› -./#˚8 -› / ,4 ,8E. 0ı . 0C "1/:. 06? 4 A1 > 3@Í% -› > 3# -% 0Ë 4 3@ù -5/4 $6 +Ê 0̇ E4 31

/ $4 $̇  5ù. +C +ıù 08.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture : +! +2 6?Ô au lieu de

: +! +2 ,6ù -Ô et ÍÚ ,1 0C -‡ 3. au lieu de 1 ,Ú <› -./. 0C "1 (alors que REB ne retient que la
première correction) quand elles donnent: “c Who here (NEB om.) is
wise enough (NEB + for all this)? Who has insight in (NEB: knows) the
meaning of anything? / Wisdom lights up a person's (NEB: man's) face,
and the boldness of his aspect is changed (NEB: but grim looks make a
man hated). / T Do as the king commands you, / and if you have to
swear by God…”. Sans le noter, [N]REB a omis . 0C "1, alors que cette
omission a été notée par J4 (tandis que J123 avaient préféré gloser ‘dis’
en se référant à 2,1; 3,E18 (“c Qui est comme le sage? Qui sait
expliquer quelque chose (J123: et qui sait résoudre un problème)? / La
sagesse de l'homme fait luire son visage (J123: le fait sourire) et son air
austère est changé. / T Écoute (J123: Je dis: Observe) l'ordre du roi, /
(J4 + et) à cause du serment divin (J4: …)”). . 0C "1 a aussi été omis par
[N]RSV (“c Who is like the wise man? And who knows the
interpretation of a thing? / (RSV + A man's) Wisdom makes one's
(RSV: his) face shine, and the hardness of one's (RSV: his)
countenance is changed. / T Keep the king's command (RSV +
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and) because of your sacred oath (RSV: …)”). À cette omission de . 0C "1,
RL ajoute une vocalisation 1 $C +‚ 0. du mot précédent (“c Wer ist der
Weise, und wer versteht etwas zu deuten? / Die Weisheit des Menschen
erleuchtet sein Angesicht; aber ein /eches Angesicht wird gehaßt. /
T Achte auf das Wort des Königs; / aber wenn du einen Eid bei Gott
leisten sollst, …”). 

TOB porte: “c Qui est comme le sage et sait interpréter cette
parole: / «La sagesse d'un homme illumine son visage et la dureté de
son visage en est transformée»? T Moi! Observe l'ordre du roi / et, à
cause du serment divin, …)”.

" Correcteurs antérieurs: 
L'ajout de . 0̇ -# 38 +1 (retenu par J123) avait été demandé par S.R.

DRIVER (BH2). La vocalisation 1 $C +‚ 0. a été attribuée au ( et à la ) par
HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: c vK/ 5<I)( ,575A/; $%L =K/ 5<I)( 2A,:(

>a8%=5/; / ,57K% ;(0#R-5G 7Q=:)6 -#*,Q-5( %1=5H, $%L ;(%:IC/
-#5,R-Z %1=5H 8:,+0a,)=%:. / T ,=*8% "%,:2FQ/ 7A2%M5( / $%L
-)#L 2*45G \#$5G 0)5H U 8C ,-5GIN,[/i ;-. -#5,R-5G %1=5H
-5#)A,[. Selon FIELD (complété par son Auctarium), #$ donne pour le
vs 2: '4d -%#%:(P >9,):/ "%,:2SQ/ 7W2%,,) / $%L -%#%"?(%:
\#$5( 0)5H U 8C ,-)W,[/. Le lemme de Hier porte: “Quis ita ut
sapiens et quis novit solutionem verbi? / Sapientia hominis illuminabit
vultum eius et fortis faciem suam commutabit. / Ego os regis custodio /
et loquelam iuramenti Dei. / U Ne festines a facie eius abire,…”. Hier
semble avoir lu au vs 3, comme le ms 298, -5#)G0?(%: au lieu de
-5#)A,[. Selon FIELD, pour : +! +2 ,6ù -Ô . 08, !" o%re: =K/ tI) ,573/ et #$:
=K/ 5Ü=Q/ ,573/. EURINGER a raison de juger que la leçon =K/ 5<I)(
,575A/ du ( est en réalité une déformation de =K/ tI) ,573/
conservée à titre de leçon de !", déformation par assimilation à $%L =K/
5<I)( 2A,:( qui suit immédiatement.

La ' o%re pour ces versets: “quis talis ut sapiens est et quis
cognovit solutionem verbi. / c sapientia hominis lucet in vultu eius et
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potentissimus faciem illius commutavit / T ego os regis observo et
praecepta iuramenti Dei / U ne festines recedere a facie eius”. 

La ) o%re: 7=A0S k:) 5 7'8 U*3,+H1 V)E (#'
N=(S &E 5X)J &1%8 UN=(S &E B@2? 9APW% =",H1 U!"G'%
*34 U!@4E% !" &'(' "G' CO8 UA\ *HG'% @'(S *2"I2
Uhe N=(':K 5' Uo=B"g?.

Le * paraphrase: “Qui est le sage qui pourrait tenir devant la
sagesse du Seigneur et connaître l'interprétation des paroles des
prophètes? La sagesse d'un homme sage éclaire l'éclat de son visage
parmi les justes, et l'impudent de visage, toutes ses voies sont retournées
de bon en mauvais. Sois attentif à ta bouche sur le décret du roi, afin
que tu observes ce qu'il t'a ordonné, et sur l'usage du serment du
Seigneur, prends garde et ne jure pas par le nom de son verbe en vain”.

$ Choix textuel:
8,- — La correction de NEB que BROCKINGTON présente

comme une co+ecture a en réalité l'appui de !", de #$ et, semble-t-il,
du (. Cependant la leçon du & est attestée par Hier, la ' et la ).
Ajoutons que ce passage, très souvent cité dans la littérature talmudo-
midrashique, y figure toujours selon la leçon du &. Le comité s'est
divisé à égalité, attribuant 3 {C} à la leçon du ( et 3 {C} à celle du &.
On trouve ailleurs en Qohélet la syncope de l'article, par exemple en
2,16 (: +! +2ù ,4). Mais cette syncope est ici omise comme en Éz 40,25
(> O5C? ; 32 36 -Ô). Cette omission est particulièrement /équente dans les
livres plus récents: ainsi en Éz 47,22 (:. 0# $Á 36 -4Í), 2 Ch 10,7 (: +@ +6ù -4), 2
Ch 25,10 (HÍH -Á 36 -4), 2 Ch 29,27 ( 32 $Ê -J 07 36 -4), Ne 9,19 (/ ,# ,Ë 36 -Ê) et Ne
12,38 (6 +8 O52 36 -4).

8,1-9 — Talmud Babli Ta‘anith 7b (selon les mss München
hebr 95 et Vatican ebr 134) dit: 41 .6C5Q. 5.C9 J5@5141 6C5Q. .#B.>
(Mün: 6CQ.) 1C›.., alors que l'édition Bomberg (contre les mss qui
nous ont été conservés) donne des leçons avec ‘alef ’: ... 1C5Q. ... 1C5Q.
1CQ.. Le témoignage des mss du Talmud est très formel. Le qeré
authentique est ici 6 ,ÚÍ› -.. Mais il est vraisemblable que ce soit la
graphie en ‘alef ’ qui a donné prétexte à un ‘al-tiqré’ 1 $C +‚ 0.. Il semble
bien que la leçon 8:,+0a,)=%: du ( et * /2"I2 de la ) (qui en dépend)
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soient issues de cette même tradition midrashique (cf. aussi ci-dessous
Qo 8,10). Notons que l'hébreu de Si 13,25 nous est préservé ici par le
ms A sous la forme: @#4 :15 %5D4 :1 5.C9 1CQ. Q5C1 %4 avec la
graphie ‘alef ’ qui est cependant interprétée par le ( (;225:56) et par la
) (*#02) selon le qeré supposant le verbe 6C›. Il en va de même de la
citation de ce passage du Siracide en Bereshit Rabba (fin de par. 73): #%
@# N.% %5D N.% 5.C9 6CQ. :H1 %4 #81 1#.=. Le même ms A
donne encore :.C9 1CQ. en Si 12,18 où le ( porte ;225:z,):, mais où
la ) porte *#I'. Pour ce qui est de l'expression 1 ,Ú <› -. 5ù. +C +ı J?@ù -5, on la
rapprochera de Dn 3,19: . 0Ú 3̇ -› ,1 . 06˚ı -C 31 : $4 -IÍ (avec ketib 5C>Q1).
En Qo 8,1 l'interprétation à partir de la racine 6C› est postulée par la
mp '1 '>!5 '4 en B2 ou .4% '1 '>! 'F5 '4 en Paris BN hébr 1-3 qui la
répète sur 2 R 25,29 et sur Lm 4,1 (les 2 autres cas). Notons que la liste
des .4% '1 '>! 'F se trouve dans la massore finale NQ de B9 Étant
donné d'une part l'ancienneté de la tradition midrashique dont
dépendent le ( et la ), et d'autre part l'appui que Hier, la ' et le *
donnent ici à la leçon du &, le comité a attribué à celle-ci la note {B}

% Interprétation proposée:
Selon LEVY (Qoheleth), nous avons en ces versets (8,2-8) un cas

typique d'allusion au talchîn ( L V 1 ;### ### ### ###< ), c'est-à-dire le langage à double
sens qui ne dit rien de faux, mais dont l'ambiguïté laisse une large place
aux erreurs d'interprétation. Pour l'auteur de notre livre, c'est l'une des
caractéristiques de la sagesse (point de vue que le Siracide combattra en
5,10: “que ton langage soit un” et en 5,14: “que l'on ne t'appelle pas
homme double et avec ta langue ne tends pas de mauvaises embûches”).
L'expression ù:. 0C +ı J?@ signifiant ‘impudence, témérité’, on comprendra
8,1 au sens de: “Qui est comme le sage et qui comprend l'interprétation
d'une parole? La sagesse d'un homme illumine sa face et sa témérité
sera dissimulée”. Puis en 8,2 le mot . 0C "1 privé de verbe prête justement à
ambiguïté selon qu'on sous-entend . 0̇ -# 38 +1 qui introduirait ce qui suit
comme l'opinion de Qohélet, ou bien . 0>. 01 +# à quoi ferait plutôt penser
le . 0>. 01 +# 6 ,JE4 +ÔE> ,1 par lequel Qohélet regroupe ses observations en
8,3 On pourra donc traduire ce ‘moi’ au sens de “j'ai constaté”, les
observations  qu'il  va  rapporter  dans  les  vss  2-8 comprendront deux
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éléments: d'abord les opinions qui s'expriment autour de lui (vss 2-5),
puis ce que l'expérience a appris à Qohélet (vss 6-8). On pourra donc
traduire: “T Moi: «Observe l'ordre du roi, / du moins à cause du
serment divin. / U Ne te presse pas de t'écarter de lui, / ne t'obstine
pas dans une mauvaise passe, / car tout ce qui lui plaira, il le fera, /
p parce que la parole du roi est autorité / et qui lui dira: que fais-tu? /
[ Celui qui observe le commandement n'éprouvera pas de mauvaise
passe. / Le temps et le jugement, le cœur du sage les connaît»”. À ces
on-dit, Qohélet juxtapose ses expériences personnelles: “\ Oui, pour
toute chose il y a un temps et un jugement, / mais il y a un grand
malheur pour l'homme: / J c'est qu'il ne sait pas ce qui arrivera, / car
quand cela arrivera, qui le lui indiquera? / K Personne n'a de pouvoir
sur le sou8e pour retenir le sou8e; et il n'est pas d'autorité sur le jour
de la mort; il n'y a pas de relâche dans le combat, / et la méchanceté ne
sauve pas son homme”.

Qo 8,10A Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B {B} & Hier ) !" // paraphr: * / lic: (, #$ '
8,10B :˚B -7ù 08ùÍ {C} & Hier ) // transl: ( / facil-synt: !" #$ ' / assim-
ctext: m :˚B +7 08ùÍ 
8,10C Í2 -Ô 3̇ -› 0.ù -5 {B} & ) * // midr: m ( Hier !"(" #$ '  52%>Q.ù5

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B :. 0@ +› -# . 0>. 01 +# N $!ù -%ùÍ

Í‡ +@EN $Ô # ,› "1 #. 0@ù +% Í2 -Ô 3̇ -› 0.ù -5 Í! $; 36 -. ›˚H +B :˚B -7ù 08ùÍ/ 4 ,% +6 6 ,JE: 3Á .
Selon J12, c'est sur le ( que J123 se fonde pour lire :. 0% +# -B

:. 01Í%ù -8 au lieu de Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B, lorsqu'elle donne: “Mais alors, je vois
des méchants portés à leurs funérailles, et l'on vient du temple les
honorer dans la ville, pour avoir agi ainsi! / C'est une déception! (J3: Cela
aussi est vanité)”. De cette correction, J4 ne garde que ‘emmenés’ qu'elle
attribue au ( et à la ), quand elle o%re: “Et ainsi j'ai vu des méchants
emmenés à leur tombeau, et l'on s'en va du lieu saint, et l'on oublie
dans la ville comment ils ont agi, / cela aussi est vanité!”.
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Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture :˚B +8 :. 01 +%Í :. 0% $# -B au
lieu de :˚B -7ù 08ùÍ Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B et elle lit Í2 -Ê 3̇ -› 0Ìù 35 au lieu de Í2 -Ô 3̇ -› 0.ù -5 avec
quelques mss quand elle donne: “It was then that I saw scoundrels
(NEB: wicked men) approaching and even entering the holy place; and
they went about the city priding themselves on having done right. /
This too is futility (NEB: emptiness)”. [N]RSV se limite à la dernière
correction: “Then I saw the wicked buried; they used to go in and out
of the holy place, and were praised in the city where they had done
such things. / This also is vanity”.

RL porte: “Und weiter sah ich Gottlose, die begraben wurden
und zur Ruhe kamen; aber die recht getan hatten, mußten hinweg von
heiliger Stätte und wurden vergessen in der Stadt. / Das ist auch eitel”
et TOB: “Ainsi, j'ai vu des méchants mis au tombeau; on allait et venait
depuis le lieu saint et on oubliait dans la ville comme ils avaient agi. /
Cela aussi est vanité”.

" Correcteurs antérieurs: 
La variante 52%>Q.ù5 est déconseillée par S.R. DRIVER (BH2),

suggérée par HORST (BH3) et simplement mentionnée par HORST

(BHS). La co+ecture de [R]NEB vient de G.R. DRIVER (Solutions
230s.).

# Les témoins anciens:
Au lieu de 52!>Q.ù5, c'est 52%>Q.ù5 que portent 5 mss

KENNICOTT et 13 mss DE ROSSI. Cette variante sera expliquée ci-après.
Selon RAHLFS, le ( o%re ici: $%L =*=) )<I5( ;,)")6/ )@/

=N75G/ )@,%T0F(=%/, $%L '$ =*-5G é4K5G '-5#)A0+,%( $%L
'-[(F0+,%( '( =| -*2):, \=: 5Ü=Q/ '-5K+,%(. / $%K 4) =5H=5
8%=%:*=+/. Aucun témoin grec ne donne exactement cela. C'est par une
imprudente rétroversion de Hier que =5H a été corrigé en =*-5G et c'est
probablement sous la même influence que '-5#)A0+,%( a été
co+ecturé, alors que la grande majorité des témoins porte $%L
'-5#)A0+,%( (ce qui suppose une vorlage Í! -4 +6 -5 au lieu du piél
Í! $; 36 -.). Il semble donc nécessaire d'annuler ces deux initiatives de
RAHLFS pour retrouver la forme authentique du (. Le lemme de Hier
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porte: “Et tunc vidi impios sepultos, et venerunt, et de loco sancto
egressi sunt, et laudati sunt in civitate, quia sic fecerunt; sed et hoc
vanitas”. Au lieu de )@,%T0F(=%/, $%L '$ =*-5G é4K5G '-5#)A0+,%(
$%L '-[(F0+,%( '( =| -*2):, FIELD attribue à !": $%L l205( '$
=*-5G é4K5G '-5#)A0+,%( $%L '$%GT9,%(=5 '( =| -*2):, les 5
premiers mots venant de MORIN, alors que les suivants sont une
rétroversion à partir d'une leçon attribuée par la Syh à !"(": (4eE8
!"#):,- 8B@-"$E8. À #$ il attribue: $%L \-5=) -)#:?,%( '(
=*-Z é4KZ ;(S,=#)75( '-%:(5W8)(5: '( =| -*2):, les 7 premiers
mots venant de MORIN, alors que les suivants sont une rétroversion à
partir d'une leçon attribuée par la Syh à #$: 5+IGK"' :6 88=
!"#):,-.

La ' o%re: “vidi impios sepultos qui etiam cum adviverent in
loco sancto erant et laudabantur in civitate quasi iustorum operum / sed
et hoc vanitas est”. La ) donne ici: /5)l+PK% *Q+$d ")Y1 5):)=8
!"#):,- (+Q\?E8 U(4eE *$%(K% 9B?E 5'8 U5)?E8
*3G-= *2= [E8 8:PO *#6=%, et le * paraphrase: “Et en vérité
j'ai vu des pécheurs qui ont été ensevelis et exterminés du monde, du
lieu saint où les justes habitent, qui sont partis pour être brûlés dans la
géhenne, et ils ont été oubliés par les habitants de la ville. Et tout
comme ils avaient fait, il leur a été fait: cela aussi est vanité”.

$ Choix textuel:
10A. — Le ( )@/ =N75G/ )@,%T0F(=%/ est une traduction libre

et facilitante de l'hébreu Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B. Le traducteur, lisant plus loin
5!465 au lieu de 5!46., a voulu faire l'économie du premier des 4 ‘waw’
qui se suivaient de près. Ici, la leçon du & est fermement appuyée par
Hier “sepultos et venerunt” qui, bizarrement, constitue un meilleur
témoin du & que ne l'est la ', ici influencée par #$ qui est très libre.
Pour ces deux mots, le & a aussi l'appui formel de la ) et on peut les
reconnaître derrière la paraphrase du *. On ne connaît !" que pour
Í1 +%ù +5 où il appuie le &. Pour Í1 +%ù +5 :. 0# <% -B, le comité a attribué au & la
note {B}.

10B. — Comme EURINGER l'a bien noté, le ( $%L '$ =5H é4K5G
est une simple grécisation du & ›˚H +B :˚B -7ù 08ùÍ. La présence de la
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co+onction constitue une lectio di*cilior qui se retrouve en Hier et
dans la ), alors que !", #$ et la ' l'ont omise. La leçon du & tibérien
classique présente une autre di*culté: celle de faire précéder l'adjectif
›˚H +B par l'état construit :˚B -8. La leçon ›˚H +B :˚B +7 08ùÍ (attestée par de
nombreux mss) ou l'éventuelle lecon › ,H˚B :˚B -7ù 08ùÍ paraîtraient plus
normales. Il semble que l'auteur a voulu donner ici à ›˚H +B le sens de
‘sanctuaire’ qu'il a très probablement en Is 57,15 et en Ps 46,@ C'est
donc “le lieu du sanctuaire” que ›˚H +B :˚B -8 signifiera, c'est-à-dire la
ville sainte. Ici le & a reçu du comité la note {C}.

10C. — 52%>Q.ù5 a été lu au lieu de 52!>Q.ù5 par un certain
nombre de mss, mais aussi par le (, Hier, !"(", #$ et la ', alors que le
& tibérien classique a l'appui de la ) et du *. Notons qu'ici, comme
plus haut en 8,1-2, nous voyons le ( ayant adopté un ‘al tiqré’
midrashique. En e%et, le Talmud Babli (Gittin 26b) dit, à propos de ce
passage: 52%>Q.5 141 52!>Q.5 .#B> 41. Ce qui, à la fois, confirme
que, pour le talmudiste, le qeré normal était bien avec ‘kaf ’, alors que la
leçon avec ‘bet’ est une retouche devant permettre un développement
midrashique. À la leçon du & tibérien classique, le comité a attribué ici
la note 1 {C} et 5 {B}.

% Interprétation proposée:
Pour le début du vs, l'interprétation d'IBN EZRA semble la

meilleure: “J'ai vu des impies ensevelis qui [re]venaient”, c'est-à-dire ou
bien des impies que l'on estimait quasi-morts et qui revenaient à la vie
et au pouvoir, ou bien des impies ensevelis qui revenaient dans la
personne de leurs fils.

Pour la suite, il faut noter que Í‡ +@EN $Ô # ,› "1 doit avoir le sens de
“qui avaient agi droitement”. On traduira alors: “mais ceux qui avaient
agi droitement quittaient le lieu du sanctuaire et étaient oubliés dans la
ville”. Notons que l'hébreu biblique n'use pas du hitpaél de 2!› mais
de son nifal pour exprimer le passif ‘être oublié’. C'est en hébreu post-
biblique que le hitpaél prend cette valeur. Considérant la langue de
Qohélet comme une transition entre la langue biblique et la langue
post-biblique, on peut donc sans scrupule y admettre ce sens passif du
hitpaél de 2!›.
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Qo 8,12 > 31 -8 {C} & Hier ' ) * // err-graph: ( clav J +1 $8, !"#$(" clav
> $8.
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: ˚4 /. 0# "1 38ùÍ > 31 -8 @ +# 6 ,‡?@ 1 ,D?2 # ,› "1/
5ù. +C +9ù -;ù 08 Í1 -#. 0. # ,› "1 :. 06? 4 A1ù +6 . $1 -# 0.ù -4 %˚ÏE6 ,. -6 0. # ,› "1 . 0C +1 Z@ $H˚.E: 3Á . 0Ô.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture l'omission de > 31 -8
quand elle donne: “A sinner may do wrong and live to old age, / yet I
know that it will be well with those who fear God: their fear of him
ensures this”. J1-4 garde ce mot en co+ecturant ensuite l'ajout de ‘fois’:
“Le pécheur qui fait le mal cent fois survit en fait. (J12 + Oh!) je sais bien
que (J12 + théoriquement) le bonheur arrive (J4: Que le pécheur fasse
cent fois le mal, il survit. Mais moi je sais aussi qu'il arrive du bien) à
ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils le (J12 om.) craignent (J12 +
Dieu)”.

Sans note, [N]RSV o%re: “Though sinners do (RSV: a sinner
does) evil a hundred times and prolong their lives (RSV: prolongs his
life), / yet I know that it will be well with those who fear God, because
they stand in (RSV om.) fear before him”, RL: “Wenn ein Sünder auch
hundertmal Böses tut und lange lebt, / so weiß ich doch, daß es
wohlgehen wird denen, die Gott Archten, die sein Angesicht scheuen”
et TOB: “Que le pécheur fasse le mal cent fois, alors même il prolonge
sa vie. / Je sais pourtant, moi aussi, «qu'il y aura du bonheur pour ceux
qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant sa face”.

" Correcteurs antérieurs: 
PODECHARD a proposé l'ajout retenu par J1-: D'où NEB a-t-elle

tiré son omission?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: }/ e8%#=)(, '-5K+,)( =. -5(+#.( ;-. =*=) $%L

;-. 8%$#*=+=5/ %1=ui / \=: $%K 4) 4:(R,$Q '4d \=: U,=%: ;4%0.(
=56/ 75"5G8F(5:/ =.( 0)*(, \-Q/ 75"P(=%: ;-. -#5,R-5G %1=5H.
Le lemme de Hier porte ici: “Quia peccator facit malum centies et
elongat ei. Ex hoc cognosco ego quod erit bonum timentibus Deum,
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qui timebunt a facie eius”. MORIN attribue à #$ pour 12a: é8%#=d( 4&#
f $%$5H#45/ ;-S0%()( 8%$#50G8X%/ 4)(58S(+/ %1=u et Hier lui
attribue pour ce vs: “Peccans enim malus mortuus est longanimitate
concessa ei. Porro ego scio quia erit bene timentibus Deum qui
timuerunt a facie eius”. Hier commente: “hoc dicendum est quod
verbum hebraicum ‘maath’ quod Septuaginta ‘ex tunc’ transtulerunt et
nos ‘centies’ posuimus, Aquila et Symmachus et Theodotio ‘mortuus
est’ interpretati sunt”. La ' donne: “attamen ex eo quod peccator
centies facit malum et per patientiam sustentatur / ego cognovi quod
erit bonum timentibus Deum qui verentur faciem eius”. La ) porte ici:
*2E k:)8 U@4 AM'8 !_3' !" &0+- :PO

a
*`1% 5 7'

N=(':K 5' >(G1:2% *)A'% N=(G &1:4 .\ !8@2%.
Le * paraphrase: “Et lorsque le pécheur aura fait le mal pendant

cent ans (N. 0C -› 6 +1 -8), de par le Seigneur, il lui sera donné une durée
pour qu'il se convertisse, car il lui a été révélé par l'Esprit saint et moi je
sais qu'il y aura du bonheur dans le monde à venir pour ceux qui
craignent le Seigneur, qui le craignent et font sa volonté”.

$ Choix textuel:
En plusieurs autres cas (cf. Lv 26,2-24; Jb 40,5; Pr 24,16; 2 R

6,10) le mot : 3@ 3ı (= fois) n'est pas explicité à côté du nom de nombre.
Pourtant, ici, l'hébreu semble avoir fait di*culté aux versions, puisque
le ;-. =*=) du ( suppose une lecture J +1 $8, alors que !"#$(" ont lu > $8.
C'est le fait que, alors que l'on attendrait un état absolu, on ait ici l'état
construit > 31 -8 qui paraît les avoir déroutées. Cependant, ABULWALID

(Riqmah 83,1) rapproche cette forme d'état construit dans une situation
d'état absolu de > 3C -› en Ps 132,4, > 3@ -9 0› en 2 R 9,17, > 3Ô 38 en Is 14,6,
> 3% +› -5 en Éz 46,17, > 32 3; 3̃ 3% en 1 S 2,14 et deux fois > ,› $1 en Ps 58,9 et
Dt 21,Q En Riqmah 377,23, il ajoute à cela: > 3# <! -›Í (Is 51,21). Voici
d'autres cas que donne RADAQ (Mikhlol 13a-13b): > 3Ê 3# (Ps 129,-2;
65,10), > 3C. 0F -C (Ps 61,1), > 34 "2 +8 (Ps 88,1), > 38 -! +2 (Is 33,6), > 32 -8 0‡ -Ô (Is 9,2)
et > 3Ì 32 -4 (Ps 74,19). Ce serait faire œuvre de puriste que de corriger tous
ces cas qui s'appuient les uns les autres, le parallèle le plus typique étant
ici > 3Ê 3#.
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Considérant la leçon du & comme celle à partir de laquelle les
autres s'éloignent de manière symétrique, le comité lui a attribué la note
{C}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.

Qo 9,1 4 ,1 {A} & ( // transl: #$ ' ), * / usu: m > ,1
9,2A 4?Ôù 36 {C} & // assim-ctext: ( clav 4%6 + #$ / dbl: ' ) clav 4%6
4!6 / abr-elus: Hier om
9,2B %˚Ïù 34 {C} & * // sym: ( ' ) clav add @#45, m om

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ces vss: #Í%ù +4ù -5 .ù 0Ê 04E4 ,1 . 0̇ 3> +C 6 ,JE4 +ÔE> ,1 . 0Ô

:. 06? 4 A1ù +6 H 3.ù -Ê : ,6ù. $H +% "@ù 35 :. 08 +! "2ù 36ù -5 :. 0B. 0Ë 3̂ ù 36 # ,› "1 6 ,JE4 +ÔE> ,1/
\: ,6ù. $C -9ù 04 4?Ôù 36 : +H +1 +6 Z@ $H˚. N. $1 6 +1 -C 0‡E: 3F 6 +% "6 31E: 3Á/4?Ôù 34 # ,› "1ù 3Ô 4?Ôù 36

ÍÚ ,C. $1 # ,› "1ù 34ù -5 Z2 $%?Îù 34ù -5 1 $8 +Ïù 34ù -5 #˚6 +Ïù 34ù -5 %˚Ïù 34 @ +› +#ù +4ù -5 B. 0Ë 3̂ ù 34 H +2 ,1 6 ,# -B 08
 Z2 $%?J/\1 $# +. 6 +@Í% -› # ,› "1ù 3Ô @ +Ê -› 0Úù 36 1 ,D?2 3Ô %˚Ïù 3Ô .

Selon ses notes, J123 co+ecture l'omission du premier
6 ,JE4 +ÔE> ,1, lit avec le ( et la ) 6 +1 +# . 0Ê 04 au lieu de #Í%ù +4, lit avec le (,
!", #$ et la ), 4 ,% +6 au lieu du second 4?Ôù 36 et co+ecture l'omission de
%˚Ïù 34 à titre de dittographie lorsqu'elle donne: “c Car j'ai réfléchi sur
tout cela, et j'ai compris que les justes, et les sages, et leurs œuvres sont
dans la main de Dieu. / L'homme ne connaît ni l'amour ni la haine, et
les deux sont devant lui une déception (J3: vanité). / T Comme à tous il
est un même sort, au juste et au méchant, au pur et à l'impur, à celui
qui sacrifie et à celui qui ne sacrifie pas; / ainsi c'est pareil pour le bon
et pour le pécheur, pour celui qui fait serment, et pour celui qui craint
de faire serment”. Se fondant sur 1,'17, J4 co+ecture > ,1 au lieu de
4 ,1, conserve la correction en 4 ,% +6 de J123 et, après %˚Ïù 34, ajoute @ 3# +4 -5
avec les ‘versions’ quand elle o%re: “c Oui! A tout cela j'ai mis tout
mon cœur et j'ai éprouvé tout cela: à savoir que les justes et les sages
avec leurs œuvres sont dans la main de Dieu. / L'homme ne connaît ni
l'amour ni la haine, tous deux sont devant lui vanité. / T Ainsi, tous
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ont un même sort, le juste et le méchant, le bon et le mauvais, le pur
et l'impur, celui qui sacrifie et celui qui ne sacrifie pas; / le bon est
comme le pécheur, celui qui prête serment comme celui qui craint de
prêter serment”. Selon BROCKINGTON, NEB adopte les deux dernières
corrections de J4 (à quoi REB dit ajouter la première correction de
J123) quand elles donnent: “c To all this I applied my mind (NEB: I
applied my mind to all this), and I understood that the righteous and
the wise and whatever they do (NEB: and all their doings) are under
God's control; / but whether they will earn (NEB: is it) love or hatred
they have no way of knowing (NEB: ? No man knows). / Everything that
con/onts them (NEB: him), everything is futile (NEB: empty), /
T since one and the same fate comes to all (NEB: befalls every one),
just and u+ust alike, good and bad, ritually (NEB om.) clean and
unclean, to the one (NEB: the man) who o%ers sacrifice and to (NEB
om.) the one (NEB: man) who does not. / The good and the (NEB:
Good man and) sinner fare alike, he (NEB: the man) who can take an
oath and he (NEB: the man) who dares not”. [N]RSV fait les deux
mêmes corrections que NEB quand elle o%re: “c (RSV + But) all this
I laid to heart, examining it all, how the righteous and the wise and
their deeds are in the hand of God; / whether it is love or hate one
(RSV: man) does not know. Everything that confronts (RSV: before)
them is vanity, / T since the same (RSV: one) fate comes to all, to the
righteous and the wicked, to the good and the evil, to the clean and the
unclean, to those (RSV: him) who sacrifice (RSV: sacrifices) and those
(RSV: him) who do (RSV: does) not sacrifice. / As are (RSV: is) the
good (RSV + man), so are (RSV: is) the sinners (RSV: sinner); those who
swear are like those who shun (RSV: and he who swears is as he who
shuns) an oath”.

RL porte: “c Denn ich habe das alles zu Herzen genommen,
um dies zu erforschen: Gerechte und Weise und ihr Tun sind in Gottes
Hand. / Auch über Liebe und Haß bestimmt der Mensch nicht; alles
ist vor ihm festgelegt. / T Es begegnet dasselbe dem einen wie dem
andern: dem Gerechten wie dem Gottlosen, dem Guten und Reinen
wie dem Unreinen, dem, der opfert, wie dem, der nicht opfert. / Wie es
dem Guten geht, so geht's auch dem Sünder. Wie es dem geht, der
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schwört, so geht's auch dem, der den Eid scheut” et TOB: “c Oui,
tout cela, je l'ai pris à cœur, et voici ce que j'ai éprouvé: c'est que les
justes, les sages et leurs travaux sont entre les mains de Dieu. / Ni
l'amour, ni la haine, l'homme ne les connaît, tout cela le devance; /
T tout est pareil pour tous, un sort identique échoit au juste et au
méchant, au bon et au pur comme à l'impur, à celui qui sacrifie et à
celui qui ne sacrifie pas; / il en est du bon comme du pécheur, de celui
qui prête serment comme de celui qui craint de le faire”.

" Correcteurs antérieurs: 
La correction de 4 ,1 en > ,1 a été demandée par HORST (BH3) et

signalée par HORST (BHS). Celle de #Í%ù +4ù -5 en 6 +1 +# . 0Ê 04 -5 a été suggérée
par S.R. DRIVER (BH2). Celle du second 4?Ôù 36 en 4 ,% +6 (avec transfert en
fin du vs 1) a été demandée par S.R. DRIVER (BH2) et HORST (BH3 et
BHS). L'omission de %˚Ïù 34 a été demandée par HORST (BH3 et BHS),
alors que l'ajout de @ 3# +4 -5 l'avait été par S.R. DRIVER (BH2).

# Les témoins anciens:
38 mss KENNICOTT et 69 mss DE ROSSI portent . 0Ê 04E> ,1 au lieu

de .ù 0Ê 04E4 ,1 (sur lequel s'accordent F, Cm et B2). Mais il semble
qu'aucun ms n'o%re ici la leçon symétrique 6 ,JE4 +ÔE> ,1. Quant à
l'omission de %˚Ïù 34 par les mss 224 et 587 de KENNICOTT, elle est
évidemment symétrisante.

Le ( o%re ici: c ´=: ,{( -Y( =5H=5 UIQ$% )@/ $%#IK%( 85G,

$%L $%#IK% 85G ,{( -Y( )<I)( =5H=5, _/ 5j IK$%:5: $%L 5j ,575L $%L
'#4%,K%: %1=P( '( T):#L =5H 0)5H, / $%K 4) ;4N-+( $%K 4) 86,5/
51$ U,=:( )@Id/ f s(0#Q-5/i =& -N(=% -#. -#5,R-5G %1=P(, /
T 8%=%:*=+/ '( =56/ -Y,:(. ,G(N(=+8% ©( =u I:$%KZ $%L =u
;,)")6, =u ;4%0u $%L =u $%$u $%L =u $%0%#u $%L =u ;$%0N#=Z
$%L =u 0G,:Ng5(=: $%L =u 8C 0G,:Ng5(=:i _/ f ;4%0*/, t/ f
é8%#=N(Q(i t/ f b8(AQ(, $%0d/ f =.( \#$5( 75"5A8)(5/. Le
lemme de Hier porte: “c Omne hoc dedi in corde meo, ut
considerarem universa, quia iusti et sapientes, et opera eorum in manu
Domini. / Et quidem caritatem et quidem odium; non est cognoscens
homo omnia in facie eorum. T In omnibus eventus unus, iusto et
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impio, bono et malo, et mundo et polluto, sacrificanti et non
sacrificanti. / Sic bonus ut peccator, sic iurans sicut iuramentum
timens”. Selon Hier, au lieu de UIQ$% )@/ $%#IK%( 85G, #$ aurait:
“statui in corde meo”, au lieu de -#. -#5,R-5G %1=P(, /
T 8%=%:*=+/, il aurait “coram eis incerta” ou (selon MONTFAUCON)
U8-#5,0)( %1=5H sI+2%. La ' o%re: “c omnia haec tractavi in corde
meo ut curiose intellegerem / sunt iusti atque sapientes et opera eorum
in manu Dei et tamen nescit homo utrum amore an odio dignus sit /
T sed omnia in futuro servantur incerta eo quod universa aeque
eveniant / iusto et impio bono et malo mundo et inmundo immolanti
victimas et sacrificia contemnenti / sicut bonus sic et peccator ut
periurus ita et ille qui verum deierat”.

La ) donne en ces vss: UFPG- "-@) /5+4= C6 ")% C`'
/>8@):

&P 7O8 *3,+H &18 * &D)%e% U*2= C6 ") !Y1 FP48
k:) *34 !?_#g [E !",1B [E U!@4E% 9:)_-
:1 *$:W UCH4% V)E C6 U*3G-= N=(':K% C6 U*02A-
^-:':4 U!_ &,`48 *+&6:4 U* &0+P48 *P &\ U*Q+$l48 *D&)%Y4
5'% 8 7= *+,) V)E *+`1 [E *P\ V)E U^-:' *34:48
C1% !"'( &'. 

Le * paraphrase: “c Car j'ai placé toutes ces choses sur mon
cœur et pour scruter toutes ces choses: que les justes et les sages et
leurs disciples qui leur sont soumis pour la tâche d'étude de la Torah
sont livrés dans la main du Seigneur et c'est par lui qu'est décrété dans
le monde entier ce qui arrivera en leurs jours, que ce soit l'amour dont
quelqu'un les aimera, que ce soit la haine dont quelqu'un les haïra. Il
n'y a pas de prophète dans le monde qui sache ce qui arrivera à un
homme; tout est décidé dans l'étoile pour que cela arrive devant eux. /
T Tout dépend des étoiles. C'est à partir des cieux qu'est décidé ce qui
va arriver à tous. Un événement identique arrive à l'innocent et au
pécheur, à celui dont la voie est droite et à celui qui purifie son âme et à
celui qui souille son âme, à celui qui o%re une o%rande sainte et à celui
qui n'o%re pas d'o%rande sainte, comme le pécheur, comme l'homme
qui jure faussement, comme l'homme qui craint de jurer”.
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$ Choix textuel:
9,- — En Qo 1,13; 8,9 et 8,16 on trouve .ù 0Ê 04 lié au verbe N>C

par la particule ù> ,1, alors qu'on ne le trouve jamais ailleurs en ce livre lié
à ce verbe par la particule 4 ,1. Cela su*t pour expliquer la variante du
& comme une assimilation aux deux cas voisins de 8,9 et 8,; Alors
que #$, la ' et la ) traduisent librement comme si elles lisaient -% et
que le * semble lire 4@, le ( apporte au & un appui précis. Aussi le
comité a-t-il attribué à sa leçon la note {A}.

9,2A. — Omettant #Q1! et lisant 4%6 (si /équent en ce livre)
au lieu de 4!6, le ( a traduit: 8%=%:*=+/ '( =56/ -Y,:(. Hier omet
8%=%:*=+/, alors que #$ semble dépendre du ( en remplaçant ce mot
par ‘incerta’ (= sI+2% selon MONTFAUCON). Cet ‘incerta’ entrera dans la
' où il constitue un doublet avec ‘universa (aeque)’. La ) o%re aussi
*3G-= et C6 en doublet. La paraphrase du * est trop libre pour qu'on
puisse en tirer un témoignage textuel. Ici, le comité a attribué à la leçon
du & la note {C}.

9,2B. — Dans ce contexte, le %˚Ïù 34 du & qui n'a pas de contraire
fait figure de lectio di*cilior. Cependant la séquence constituée par
#˚6 +Ïù 34ù -5 %˚Ïù 34 suivi de 1 $8 +Ïù 34ù -5 et ensuite celle constituée par Z2 $%?Îù 34ù -5 suivi
de Z2 $%?J ÍÚ ,C. $1 # ,› "1ù 34ù -5 créent entre elles un chiasme rythmique qui a des
chances sérieuses d'être original. D'ailleurs le &, pour cette leçon, est
appuyé par le * ainsi que par les midrashim Wayyiqra Rabba et Pesiqta
de Rab Kahana (début de >58 .#21). Le mot %˚Dù est le seul élément
de 2a qui est repris en 2b (1 ,D?2 3Ô %˚Ïù 3Ô). Cela peut tenir justement au
fait que c'était en 2a le seul mot qui n'avait pas de contraire. Si, par
hasard, le & intègre une glose, il serait d'ailleurs probable que l'ajout ne
consiste pas en %˚Ïù 34 mais en #˚6 +Ïù 34ù -5, glosé pour obtenir une
opposition plus formelle avec 1 $8 +Ïù 34ù -5. Cependant le seul ajout attesté
par la tradition textuelle serait celui, tout naturel, de @ 3# +4 -5, qu'atteste le
( suivi en cela par la ' et par la ), alors que deux mss du & ont préféré
omettre %˚Ïù 34. Ici, le comité a attribué 3 {C} à la leçon du & et 2 {C} à
celle du (.
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% Interprétation proposée:
La traduction de TOB correspond assez exactement aux données

du &.

Qo 9,3 5ù. +# "2 31ù -5 {B} & * // assim-ctext: ( #$ ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇ 6 +‡ "@ 3CE# ,› "1 4?!ù -Ê @ +# 6 ,J

4?Ôù 34 H +2 ,1 6 ,# -B 08E. 0Ô/:ù +% +% -4ù 0Ê >˚4 $4˚6ù -5 @ +#E1 $4 +8 : +H +1 +6E. $C -Ê % $4 : 3Fù -5
:. 0> $7ù 36E4 ,1 5ù. +# "2 31ù -5 : ,6ù. $Ì 32ù -Ê.

J123 inséraient par co+ecture :. 0Ì 32 36E4 ,1 avant : ,6ù. $Ì 32ù -Ê quand
elles donnaient: “C'est un mal dans tout ce qui se fait ici-bas (J3: sous le
soleil), qu'il n'y ait qu'un sort pour tous; / et que le cœur humain soit
plein de sou$rance (J3: malheur); et qu'on (J3: que l'on) conçoive des
folies, pour les vivants durant leur vie, et après, pour les morts”, alors
que J4 préfère lire avec #$ : +>ù. 0# "2 31ù -5 au lieu de 5ù. +# "2 31ù -5 lorsqu'elle o%re:
“C'est un mal, parmi tout ce qui se fait sous le soleil, qu'il y ait un
même sort pour tous. / Et le cœur des hommes est plein de
méchanceté, la sottise est dans leur cœur durant leur vie et leur fin est
chez les morts”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur la ' pour corriger
5ù. +# "2 31ù -5 en ÍH -# $. N $!E. $# "2 31ù -5 quand elle donne: “This is what is wrong in
all that is done here under the sun: that one and the same fate befalls
everyone (NEB: every man). / The minds (NEB: hearts) of mortals
(NEB: men) are full of evil; there is madness in their minds throughout
(NEB: madness fills their hearts all through) their lives, and afterwards
(NEB: a>er that) they go down to join the dead”.

[N]RSV o%re: “This is an evil in all that happens (RSV: is done)
under the sun, that the same (RSV: one) fate comes to everyone (RSV:
all). / Moreover (RSV: also) the hearts of all (RSV: men) are full of evil;
(RSV + and) madness is in their hearts while they live, and a>er that
they go to the dead”, RL: “Das ist das Unglück bei allem, was unter der
Sonne geschieht, daß es dem einen geht wie dem andern. / Und dazu
ist das Herz der Menschen voll Bosheit, und Torheit ist in ihrem
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Herzen, solange sie leben; danach müssen sie sterben” et TOB: “C'est
un mal dans tout ce qui se fait sous le soleil qu'un sort identique pour
tous; / aussi le cœur des fils d'Adam est-il plein de malice, la folie est
dans leur cœur pendant leur vie, et après…, on s'en va vers les morts”.

" Correcteurs antérieurs: 
La correction retenue par J4 a été suggérée par S.R. DRIVER

(BH2) et mentionnée par HORST (BH3). La correction en N $!E. $# "2 31ù -5 a
été suggérée par HORST (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: =5H=5 -5(+#.( '( -%(=L -)-5:+8F(Z O-. =.(

e2:5(, \=: ,G(N(=+8% ©( =56/ -Y,:(i / $%K 4) $%#IK% GjP( =5H
;(0#R-5G '-2+#R0+ -5(+#5H, $%L -)#:7F#):% '( $%#IKì %1=P( '(
gQ| %1=P(, $%L b-K,Q %1=P( -#./ =5{/ ()$#5A/. Pour la fin de ce vs,
le lemme de Hier porte: “et post hæc ad mortuos”. Le ms 252 attribue
à #$: =& IJ =)2)G=%6% %1=P( )@/ ()$#5A/. La ' o%re: “hoc est
pessimum inter omnia quae sub sole fiunt quia eadem cunctis eveniunt
/ unde et corda filiorum hominum implentur malitia et contemptu in
vita sua et post haec ad inferos deducentur”. Quant à la ), elle traduit
cette fin de vs: !"# $%&'!()&*+,-! . À la fin de sa paraphrase, le *
donne: “et après la fin d'un homme, il lui est réservé d'être châtié avec
les morts en jugement des péchés”.

$ Choix textuel:
Il est très probable que le su*xe de 5ù. +# "2 31ù -5, ici comme en 3,22;

6,12; 7,14 et Jr 51,46, a une valeur vague (semblable à celui de +Ë -2 3.).(ù5 ).
Ce mot aurait alors le sens de ‘après cela’. C'est par asssimilation au
contexte que ce su*xe a été traduit par un pluriel dans le (, #$, la ' et
la ), alors que le * appuie le &. Il se peut que le ( ait seulement
interprété comme un collectif la leçon du & auquel le comité a attribué
la note {B}.
  
% Interprétation proposée:

Ici encore, TOB a bien traduit.
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Qo 9,9 G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô {C} & ( !"(?) ' // abr-styl: m g om / paraphr:
* / homtel: m ) om G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇  Gù -4EN 3> +C # ,› "1 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: . $8 -.E4 +Ô +̇ -% 36 +1E# ,› "1 6 +· 01E: 0@ :. 0Ì 32 6 $1 -#

G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇ Gù -4EN 3> +C # ,› "1 G ,4 -% ,6 . $Ì 32/Gù -B -4 ,2 1Í6 . 0Ô
› ,8 +·ù 36 > 32 3̇  4 $8 +@ 6 +̇ 31E# ,› "1 Gù -4 +8 "@ù 3%ùÍ :. 0Ì 32 3Ê. 

Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur 7 mss pour omettre
G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô quand elle donne: “E+oy life with a woman you love all
the days of your allotted span here under the sun, futile (NEB: empty)
as they are; / for that is your lot while you live and labour here under
the sun”. Sans note, [N]RSV o%re: “E+oy life with the wife whom you
love, all the days of your vain life that are (RSV: which he has) given
you under the sun, / because that is your portion in life and in your toil
at which you toil under the sun”, RL: “Genieße das Leben mit deinem
Weibe, das du liebhast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott
unter der Sonne gegeben hat; / denn das ist dein Teil am Leben und
bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne” et J123:
“Prends la vie avec la femme que tu aimes, le long de ta vie de déception
(J3: vanité) que Dieu te donne ici-bas (J3: sous le soleil) / puisque c'est
ta condition pendant (J3: part dans la vie et dans) la peine que tu prends
ici-bas”.

J4 porte: “Prends la vie avec la femme que tu aimes, tous les
jours de la vie de vanité que Dieu te donne sous le soleil, tous tes jours
de vanité, / car c'est ton lot dans la vie et dans la peine que tu prends
sous le soleil” et TOB: “Goûte la vie avec la femme que tu aimes durant
tous les jours de ta vaine existence, puisque Dieu te donne sous le soleil
tous tes jours vains; / car c'est là ta part dans la vie et dans le travail que
tu fais sous le soleil”. 

" Correcteurs antérieurs:
L'omission retenue par [R]NEB et ses compagnes a été

demandée par S.R. DRIVER (BH2) et signalée par HORST (BH3 et
BHS).
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# Les témoins anciens:
7 mss de KENNICOTT et 2 mss de DE ROSSI omettent # ,› "1

G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇ Gù -4EN 3> +C et 5 autres omettent G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô.
Il s'agit probablement là d'un homéotéleuton et de sa restauration
partielle.

Le ( o%re ici: @IJ gQC( 8)=& 4G(%:$*/, ¨/ É4N-+,%/, -N,%/
E8F#%/ gQ?/ 8%=%:*=+=*/ ,5G =&/ I50)K,%/ ,5: O-. =.( e2:5(,

-N,%/ E8F#%/ 8%=%:*=+=*/ ,5G, / \=: %1=. 8)#K/ ,5G '( =| gQ| ,5G
$%L '( =u 8*T0Z ,5G, £ ,{ 85T0)6/ O-. =.( e2:5(. Les mots -N,%/
E8F#%/ 8%=%:*=+=*/ ,5G (qui doivent faire partie de la traduction
originale) sont attestés par les mss S, Ephræmi rescriptus, 23, 157, 159,
147, (155), 248 et 296 (à un article près). Le ms A et plusieurs
minuscules omettent ces mots, alors que le ms B donne, à leur place,
-Y,%: E8F#%: E8S#%: ;=85H ,5G qui semble bien être une glose
apportée après coup par !" à certains témoins qui les omettaient.
D'ailleurs MORIN attribue ici à !": -Y,%: %j E8F#%: ;=85H ,5G et le
ms 252 attribue ;=85H ,5G à 5j 25:-5X. Pour cette phrase, le lemme de
Hier appuie la leçon du ms S et celle du & en donnant “omnibus diebus
vanitatis tuæ”. La ' a essayé de varier sa traduction tout en demeurant
fidèle à l'hébreu: “per/uere vita cum uxore quam diligis cunctis diebus
vitæ instabilitatis tuæ qui dati sunt tibi sub sole omni tempore vanitatis
tuæ / hæc est enim pars in vita et in labore tuo quod laboras sub sole”. 

Quant à la ), elle traduit ainsi l'ensemble de ce verset: NY18
N=% C`' UVG-= F &+1 F &'() C6 ",1B% !?"2E cO *+ &1
*0,$ "+1? C,O "2E% VG,Q-8 U*+ &R- m"#' N=.

Selon la polyglotte de Londres, le * paraphrase ainsi: “Vois une
bonne vie avec la femme que tu aimes, tous les jours de la vie de ta
vanité que le Seigneur t'a donné dans l'étoile en ce monde sous le soleil,
/ car c'est ta part dans la vie et dans le travail que tu travailles en ce
monde sous le soleil”. Notons que les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol
4 et la polyglotte d'Anvers omettent la première occurrence de “en ce
monde sous le soleil”.
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$ Choix textuel:
Si l'on interprète l'omission de . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇ Gù -4EN 3> +C # ,› "1

G ,4 -% ,6 par certains mss du & et par la ) comme un homéotéleuton, ces
mss et cette version deviennent des témoins indirects de la répétition de
G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô dans le texte où a eu lieu cet homéotéleuton. L'omission
de ces derniers mots par quelques mss du &, ainsi que par certains mss
du ( constitue un simple allègement stylistique. Ici, le comité a attribué
à la leçon du & la note {C}.

% Interprétation proposée:
Il y a deux manières de rendre compte du &: G ,4 -% ,6 . $Ì 32 . $8 -.E4 +Ô

G ,4 -% ,6 . $8 -. 4?Ô › ,8 ,·ù 36 > 32 3̇  Gù -4EN 3> +C # ,› "1:
1) ou bien: “tous les jours de ta vaine existence que Dieu t'a donnée
sous le soleil, tous tes jours vains” (la finale étant une reprise insistante
de la circonstancielle plus ample qui précède),
2) ou bien: “tous les jours de ta vaine existence, puisque Dieu t'a donné,
sous le soleil, tous tes jours vains” (ce qui semble correspondre plus
exactement à l'accentuation massorétique).

Qo 9,12 6 +@ +# 6 +H˚I -8ù 0Ê {A} & ( ) // exeg: ' *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0F +Ëù 3Ô ˚˙ 0@E> ,1 : +H +1ù +6 @ 3H $.EÄ4 : 3Á . 0Ô

2 +ıù 3Ê >˚J <2 "1ù +6 :. 0# Xı 0̂ 3!ù -5 6 +@ +# 6 +H˚I -8ù 0Ê :. 0J +2 A1 ,Úù ,›/. $C -Ê :. 0› +BÍ. : $6ù +Ô
:?1 -> 0ı : ,6ù. $4 "@ 4˚ı 0̇ ù ,›ù -Ô 6 +@ +# > $@ù -4 : +H +1 +6.

Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur la ' pour omettre le
premier 6 +@ +# quand elle donne: “Moreover, no man knows when his
hour will come; like fish caught in a net, like a bird taken in a snare, /
so men are trapped when bad times come suddenly”.

REB o%re: “Moreover, no one knows when his hour will come;
like fish caught in the destroying net, like a bird taken in a snare, / so
the people are trapped when misfortune comes suddenly on them”,
J1-4: “(J4 + Mais) L'homme ne sait (J4: connaît) pas son heure: comme
les poissons pris au filet perfide, ou (J4: comme) les oiseaux pris au
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piège, / ainsi l'homme est surpris par l'infortune (J4: sont surpris les
enfants des hommes au temps du malheur), quand elle (J4: il) fond sur
lui (J4: eux) à l'improviste”, [N]RSV: “For no one can anticipate the time
of disaster (RSV: man does not know his time). Like fish (RSV + which
are) taken in a cruel (RSV: an evil) net, and like birds (RSV + which
are) caught in a snare, / so mortals (RSV: the sons of men) are snared at
a time of calamity (RSV: an evil time), when it suddenly falls upon
them”, RL: “Auch weiß der Mensch seine Zeit nicht, sondern wie die
Fische gefangen werden mit dem verderblichen Netz und wie die Vögel
mit dem Garn gefangen werden, / so werden auch die Menschen
verstrickt zur bösen Zeit, wenn sie plötzlich über sie fällt” et TOB: “En
e%et, l'homme ne connaît pas plus son heure que les poissons qui se
font prendre au filet de malheur, que les passereaux pris au piège. /
Ainsi les fils d'Adam sont surpris par le malheur quand il tombe sur
eux à l'improviste”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission retenue par NEB a été demandée par S.R. DRIVER

(BH2) et HORST (BH3).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: \=: $%K 4) 51$ U4(Q f s(0#Q-5/ =.( $%:#.(

%1=5Hi _/ 5j @T0A)/ 5j 0+#)G*8)(5: '( ;87:"2a,=#Z $%$u $%L _/
x#()% =& 0+#)G*8)(% '( -%4KI:, / _/ %1=& -%4:I)A5(=%: 5j Gj5L
=5H ;(0#R-5G )@/ $%:#.( -5(+#*(, \=%( '-:-F,[ '-’ %1=5{/ s7(Q.
Pour 6 +@ +# 6 +H˚I -8ù 0Ê que le ( a traduit par '( ;87:"2a,=#Z $%$u, le
lemme de Hier (confirmé par le commentaire) porte “in captione
pessima” et la ) o%re: !"0+- !?:)J,-. Par contre, la ' traduit
cela par ‘hamo’ et le * par 1 +Ô 32 -Ê. L'origine de cette traduction est dans
un logion attribué par le Talmud Babli (Sanhedrin 81b) à RESH LAQISH

(milieu du IIIe s.): 6!2 Q.B4 Q.# #81 6@# 6H5I8 .18. Le midrash
Qohelet Rabba fonde d'ailleurs sur cette tradition d'exégèse une gezérah
shawah qui lui permet d'expliquer 6 +@ +# en Nb 14,37
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$ Choix textuel:
Estimant que la ' et le * n'attestent pas de variante textuelle,

mais une simple tradition d'exégèse, le comité a attribué à la leçon du &
la note {A}.

% Interprétation proposée:
J4 a bien traduit.

Qo 9,14 :. 0H˚I -8 {C} & // exeg: ( #$ ' )  *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: D +@ -8 È +Ê :. 0› +C "1ù 35 6 +Ú 3D -B #. 0@/+6ù. ,4 $1E1 +%ùÍ

:. 04?H -Á :. 0H˚I -8 +6ù. ,4 +@ 6 +C +%ùÍ È +>?1 % 3% +=ù -5 4˚H +Á / ,4 ,8.
Alors que REB ne porte aucune note textuelle, NEB, selon

BROCKINGTON, se référant au (, corrige :. 0H˚I -8 en :. 0#ÍI -8 quand elle
donne: “There was (REB + once) a small town with few inhabitants, /
and (REB: which) a great king came to attack it (REB: om.); he
besieged (REB: surrounded) it and constructed great (REB: huge) siege-
works against it”. Alors que J123 ne portaient aucune note textuelle, J4
dit lire ‘ouvrages’ ou ‘terrassements’ avec les versions au lieu de ‘filet’ ou
‘piège’ avec l'hébreu, quand elles o%rent: “Il y avait une ville, petite, avec
peu d'habitants. / Un grand roi vint contre elle; il l'assiégea et construisit
(J4: bâtit) (J34 + contre elle) de grands ouvrages”. Sans note, [N]RSV
porte: “There was a little city with few people (RSV: men) in it. / (RSV
+ and) A great king came against it and besieged it, building great
siegeworks against it” et RL: “da war eine kleine Stadt und wenig
Männer darin, / und es kam ein großer König, der belagerte sie und
baute große Bollwerke gegen sie”.

Signalant ‘ouvrages, retranchements’ comme la leçon de deux
mss et des versions, TOB traduit: “Il y avait une petite ville de peu
d'habitants. / Un grand roi marcha contre elle, l'investit et dressa contre
elle de grandes embuscades”.
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" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par NEB a été demandée par S.R. DRIVER

(BH2) et par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
DE ROSSI lit :.#5I8 (avec ‘resh’) en son ms 10 et en la 1e main

de son ms 47) Mais nous n'avons aucune attestation d'une vocalisation
avec shureq.

Le ( o%re ici: -*2:/ 8:$#& $%L s(I#)/ '( %1=| b2K45:, / $%L
U20[ '-’ %1=C( "%,:2){/ 8F4%/ $%L $G$2R,[ %1=C( $%L
5@$5I58a,[ '-’ %1=C( TN#%$%/ 8)4N25G/. Au lieu de TN#%$%/,
MORIN attribue à #$: ;-5=)XT:,8%. Pour :. 04?H -Á :. 0H˚I -8 +6ù. ,4 +@ 6 +C +%ùÍ, la
' donne: “extruxitque munitiones per gyrum et perfecta est obsidio”, la
): *3'(DG &K @+GO *#-8 et le *, selon la polyglotte de Londres:
N +C -̃ 3> -Ë N +2 -# O51 N 08 È. $>Í. +D -= 31 -4 . $% -I 0. . 0Ë 4 3@ % 3̇ 08 -> # 3> "1 . 06 O54 "@ 1 +C -%Í
N. 0C -8 0J @ 3% -› È. $>ÍB +4 -H 31 -4 : +Ú 06 -F 0Ë N. 0% -# -% 3# N. 0H O5I -8 0Ê È. $> +. 1 +H +2 +1 -4 +. -. : +H XB
. 06 O5% O52 4 3@. Au lieu de N. 0H O5I -8 0Ê, les mss Urbinates 1 et Berlin Or fol 4,
ainsi que la polyglotte d'Anvers o%rent N. 0̇ -H 3I -8 0Ê.

$ Choix textuel:
Les variantes o%ertes par les versions se réduisent à des options

exégétiques.
Notons d'abord que # O5I +8 a un pluriel de forme féminine > O5# <I -8

en Is 29,5 Les deux mss qui attestent ici la leçon :.#5I8 ont
simplement confondu ‘dalet’ et ‘resh’.

SALMON BEN YERU0AM et YÉFET BEN ÉLY traduisent ce mot par
Z 6##### #####=M#####- , c'est-à-dire des pièges ou des filets pour prendre les fauves.

YÉFET BEN ÉLY dit “il se peut que ce soient des k###U*Ñ*- (= équipements
de siège) et des Iı@Ä@6# # # # # #U= (= machines pour jeter des pierres) comme ce
que Nabuchodonosor a fait contre Jérusalem”.

MENA0EM BEN SARUQ classe ce mot dans le premier sens de HI,
avec Ps 18,3 (. 0> +HÍI -8Í . 0@ -4 3= 6 +56 -.) et Is 33,16 ( O5Ê 3Á -‡ 08 :. 0@ +4 -= > O5H +I -8).
Le glossaire A, citant ce classement de MENA0EM, traduit par ‘plessis’ (=
rempart de branchages tressés) (= D E F1). Le glossaire B traduit par
‘engins’ (= F2).  JOSEPH QIM0I (Galuy 143) donne à :. 0H˚I -8 (Qo 9,14) et
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à . 0> +HÍI -8 (Ps 18,3) la racine H5I, mais à > O5H +I -8 (Is 33,16) la racine
HI8. Son fils RADAQ (Shorashim sous HI8), à la suite d'ABULWALID

(U!ul), ne rattache pas ce mot à la racine H5I mais à la racine HI8
(comme Is 33,16 etc.), le sens étant “tours et rochers élevés”.
DELITZSCH donne ici à ce mot le sens de ‘tour de siège’ construite pour
déceler les points faibles de la ville et pour y jeter des projectiles. 

Le comité a attribué ici à la leçon du & 3 {C} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
Suivant l'exégèse de YÉFET BEN ÉLY, de RADAQ et de DELITZSCH,

on pourra traduire comme l'a fait J:

Qo 9,18 1 ,D˚2ù -5 {B} & ( Hier * // exeg: ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: % +# -B . $4 -Ôù 08 6 +8 -! +2 6 +%˚D/H +2 ,1 1 ,D˚2ù -5

6 $Ê -# 36 6 +%˚D H $Ê 31 -..
J123 co+ecture 1 -D $2ù -5 au lieu de 1 ,D˚2ù -5, alors que J4 fonde cette

correction sur la ) lorsqu'elle donne: “Mieux vaut la sagesse que les
armes, / mais un seul défaut (J4: péché) annule beaucoup de bien”. Sans
note, [R]NEB o%re: “Wisdom is better than weapons of war, / but
(NEB: and) one mistake can undo many things done well”.

[N]RSV porte: “Wisdom is better than weapons of war, / but
one bungler (RSV: sinner) destroys much good”, RL: “Weisheit ist
besser als Kriegswa%en; / aber ein einziger Bösewicht verdirbt viel
Gutes” et TOB: “Mieux vaut la sagesse que des engins de combat, /
mais un seul maladroit annule beaucoup de bien”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par J a été signalée par S.R. DRIVER (BH2)

et HORST (BH3 et BHS). PAUTREL (J) l'a empruntée à PODECHARD.
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: ;4%0C ,57K% O-J# ,$)A+ -52F85G, / $%L

é8%#=N(Q( )ñ/ ;-52F,): ;4%0Q,A(+( -522a(.
Pour 6 $Ê -# 36 6 +%˚D H $Ê 31 -. H +2 ,1 1 ,D˚2ù -5ù, la ' donne: “et qui in uno

peccaverit multa bona perdet” et la ) traduit cela par 9:1 !"+`18
!?_+M &g ! &"P\ 9:-('. Le * o%re: È. $>. 01 -Ë H 32 1 +% +Ì 32 1 +# -% 3F -5
1 +8 -4 3@ N 08 1 +> -Ê 3# 1 +> -% +D 1 +H +% O51 -4 : $# +F 1 +# +HS -%.

$ Choix textuel:
Que les options de la ' et de la ) se situent au niveau

exégétique, c'est ce que montre Hier lorsque, après avoir donné en
lemme “et peccans unus perdet bonitatem multam”, il expose: “Nunc
quoque sapientiam præfert fortitudini et dicit plus eam valere in
prœliis, quam arma pugnantium. Quod si unus insipiens fuerit, quamvis
parvus et nihil sit, crebro tamen per illius stultitiam opes magnas
divitiasque subverti. Quia vero in hebræo potest legi: «et qui peccat
unum, perdet bonitatem multam», etiam sic sentiendum est, quod
propter unum peccatum, multæ iustitiæ retro pereant et invicem se
virtutes sequi, et qui unam habuerit, habere omnes; et qui in uno
peccaverit, eum omnibus vitiis subiacere”. 

Il s'agit donc de savoir s'il faut comprendre (en assimilant à
6 +8 -! +2 du début du vs): “mais celui qui commet une seule ga%e”, ou
bien: “mais un seul ga%eur”. SAADYA (Kitâb al-Amânât V 3) témoigne
(avec le Talmud Babli, Qiddushim 40b) de l'exégèse de la ' quand il dit:
“Si un serviteur de Dieu avait à son crédit 201 actes dont 100 seraient
bons et 100 autres mauvais, son compte se trouvant ainsi équilibré; si
l'unique acte qui reste est bon, il sera, de ce seul fait, qualifié de
‘vertueux’, alors que si cet acte est mauvais, il sera qualifié de ‘impie’.” Il
a semblé plus vraisemblable au comité que ce vs 18 conclut par un bilan
les vss 13 à 17 qui le précèdent. En ce cas le H +2 ,1 1 ,D˚2ù évoque le 4 $›˚8
:. 04. 0= -Ôù 3Ê du vs E

Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
Ici, TOB a bien traduit.
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Qo 10,1A > ,5 +8 . $%Í% -J {A} & ( #$ ' ) // paraphr: *
10,1B Z@. 0Ê 3. {C} & * // err-graph ( ) clav @.%F / abr-styl: #$ Hier '
10,1C H˚% +Ôù 08 {B} & * // facil-synt: m ( ' )  H5%!ù85
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: Z2 $B˚# N ,8 ,› Z@. 0Ê 3. ›. 01 -% 3. > ,5 +8 . $%Í% -J/
D +@ -8 >Í4 -! 0= H˚% +Ôù 08 6 +8 -! +2ù $8 # +B +..

J123 se fondait sur la ) pour lire 3@. 0% -F au lieu de Z@. 0Ê 3. quand elle
donnait: “Des mouches mortes gâtent une coupe d'huile parfumée, / un
peu de folie fait (J3: compte) plus que la sagesse et l'honneur”. J4 omet
ce mot et corrige par co+ecture > ,5 +8 . $%Í% -J en > $8 %Í% -J quand elle
o%re: “Une mouche morte gâte l'huile du parfumeur, / un peu de
sagesse compte plus que sagesse et gloire”. Sans note, RL omet Z@. 0Ê 3.
quand elle traduit: “Tote Fliegen verderben gute Salben. / Ein wenig
Torheit wiegt schwerer als Weisheit und Ehre”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture # +B -. au lieu de # +B +. et
H. 0Ê -! 38 au lieu de H˚% +Ôù 08 quand elle donne: “Dead flies make the sweet
ointment of the perfumer (NEB: perfumer's sweet ointment) turn rancid
and ferment; / so (NEB + can) a little folly can (NEB om.) make
wisdom lose its worth”.

[N]RSV porte: “Dead flies make the perfumer's ointment give
o% a foul (RSV: an evil) odor; / so a little folly outweighs wisdom and
honor” et TOB: “Des mouches mortes infectent et font fermenter
l'huile du parfumeur. / Un peu de sottise pèse plus que la sagesse, que
la gloire”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission retenue par J4 et RL a été demandée par S.R.

DRIVER (BH2) et HORST (BH3 et BHS). La leçon > $8 %Í% -J a été
suggérée par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: ÅG6%: 0%(%=5H,%: ,%-#:5H,:( ,$)G%,K%(

'2%K5G EIA,8%=5/i / =K8:5( b2K45( ,57K%/ O-J# I*M%( ;7#5,A(+/
8)4N2+/. Le lemme de Hier porte: “Muscæ mortis polluunt oleum
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compositionis: / pretiosa est super sapientiam et gloriam stultitia
parva”. #$ o%re ici: 8G:P( 0B(%=5/ ,9V): U2%:5( )1PI)/ 8G#)V5H. 

La ' porte: “muscae morientes perdunt suavitatem unguenti /
pretiosior est sapientia et gloria parva ad tempus stultitia”, la ): *P &-%
!",H1 5' 9A+D) U*3,+I- *R0'% *2_3' 5)AI' 5)"+'%
C+GK !?(GHg !"1(P$? ?_W(g 5'8.

Le * paraphrase: “Et le mauvais désir qui demeure aux portes du
cœur est comme une mouche qui apporte la mort dans le monde, si
bien qu'il trahit le sage lorsqu'il pèche et qu'il corrompt le bon nom qui
était auparavant semblable à une huile d'onction suave et aromatisée; et
combien est plus charmant et précieux que la sagesse des sages et que la
richesse des riches, l'homme dont la sottise est petite et légère”.

$ Choix textuel:
1A. — Malgré une syntaxe inacceptable, #$ appuie ici à la fois le

pluriel de . $%Í% -J, le caractère de substantif de > ,5 +8 et le singulier de
›. 01 -% 3.. Seul le * a le singulier de ‘mouche’ qui entend assimiler au
singulier du verbe ›. 01 -% 3., alors que c'est ce verbe que le (, la ' et la )
ont mis au pluriel pour assimiler au sujet. Estimant qu'il est di*cile de
fonder une éventuelle option textuelle sur la paraphrase du *, le comité
a attribué ici à la leçon du & la note {A}.

1B. — Il est possible que derrière la leçon ,$)G%,K%( des
témoins actuels du ( se dissimule une traduction ,$)H5/ (attestée
aujourd'hui encore par le *2_3' de la )) dont la vorlage serait @.%F au
lieu de @.%. (qu'en F une mp protège en le signalant comme hapax [en
ce livre]). Mais il n'est guère probable que cette variante nous restitue la
forme authentique de l'hébreu. En e%et il existe une étroite
correspondance entre l'asyndète Z@. 0Ê 3. ›. 01 -% 3. de 1a et l'asyndète 6 +8 -! +2ù $8
H˚% +Ôù 08 de 1b. Quant à l'omission de l'un des deux verbes par #$, Hier et
la ', elle est une facilitation translationnelle évidente. Le comité a donc
retenu la leçon plus chargée du & en lui attribuant la note {C}.

1C. — Ici se présentent deux di*cultés distinctes:
a) l'asyndéte H˚% +Ôù 08 6 +8 -! +2ù $8: cent dix-neuf manuscrits KENNICOTT et
DE ROSSI, ainsi que Hier, la ' et la ) ajoutent une co+onction avant le
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second terme, alors qu'en F et en B2 la lectio di*cilior du & est
protégée par une mp qui signale cet asyndète comme unique.
b) Le plus ancien des exégètes littéraux dont l'œuvre nous ait été
conservée, SALMON BEN YERU0AM, dit que l'on a interprété ici # +B +. au
sens de ı IÖ## ## ##fl (= lourd). De même, les glossaires A F D1 E2 B traduisent
ce mot par ‘pesant’, alors que D2 et E1 le traduisent par ‘cher’.
DELITZSCH, sans les connaître, a proposé la même interprétation qui,
quoique rare, est parfaitement possible. C'est en e%et le premier sens
que HAL donne au verbe #B.. C'est la méconnaissance de ce sens qui a
amené le ( à a%ecter de ‘peu’ la sagesse et à changer ‘peu’ en ‘grande’
quand il s'agit de la sottise. Partant de ces options du (, Hier, ' et la )
ont essayé de se rapprocher du & par trois voies distinctes. Quant à la
paraphrase du *, elle se fonde sur le & auquel le comité a attribué ici la
note {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction de TOB est satisfaisante.

Qo 10,6A 4 ,! ,Ûù 36 {B} & // assim-ctext: ( !" #$ ' ) * clav: 4 +! +Ûù 36
10,6B :. 0Ê 3# {A}
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: :. 0Ê 3# :. 08˚# -7ù 3Ê 4 ,! ,Ûù 36 N 3̇ 0C/:. 0#. 0› "@ù 35
Í% $› $. 4 ,9 $·ù 3Ê.

Alors que REB ne note rien, selon BROCKINGTON [R]NEB, au
lieu de 4 ,! ,Ûù 36, lit 4 +! +Ûù 36 avec le ( et anticipe d'un mot l'atna, en
co+ecturant :. 0Ê 3# -5 quand elle donne: “fools are (NEB: the fool) given
high o*ce, / while (NEB: but the great and) the rich occupy (NEB: in)
humble positions (NEB: posts)”. Sans note, RL porte: “ein Tor sitzt in
großer Würde, / und Reiche müssen in Niedrigkeit sitzen”.

J1-4 o%rent “la folie élevée à de hautes dignités (J4: placée au plus
haut), / et des riches en position humiliante (J4: qui restent dans
l'abaissement)”, [N]RSV: “folly is set in many high places, / and the
rich sit in a low place” et TOB: “la sottise élevée aux plus hautes
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situations, / et des riches demeurant dans l'abaissement”.

" Correcteurs antérieurs:
La première correction retenue par [R]NEB a été signalée par

S.R. DRIVER (BH2) et par HORST (BHS), alors qu'elle était demandée
par HORST (BH3) en même temps qu'il suggérait la co+ecture de
[R]NEB.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: 'I*0+ f s7#Q( '( ÜV),: 8)4N25:/, / $%L

-25A,:5: '( =%-):(u $%0a,5(=%:. Selon MORIN, !" porte pour 6a:
UIQ$) =.( s7#5(% '( OVz8%,: 8)4N25:/ et #$, pour tout le vs, selon
MORIN et le ms 252: $)X8)(5( s7#5(% '( ÜV): 8)4N2Z / -25G,X5G/
IJ =%-):(5{/ $%0+8S(5G/. La ' o%re: “positum stultum in dignitate
sublimi / et divites sedere deorsum”, la ) a: *3'8A- *3GHg o")%
>(-"2 *H6(,- 9l)"O8 U*#+0O. Le * o%re une paraphrase où
4 ,! ,Ûù 36 est traduit par 1 +. -D 3› (= le sot), mais où il est di*cile de trouver
un témoignage textuel portant sur 6B.

$ Choix textuel:
6A. — Le & est seul à avoir vocalisé 4 ,! ,Ûù 36 en substantif

abstrait. On comprend bien, cependant, que, par assimilation à :. 0#. 0› "@ù 35
de 6b, à :. 0H +% "@ de 7a et à :. 0# +‡ù -5 de 7b, les versions l'aient traduit par ‘le
sot’ (= 4 +! +Ûù 36). Notons cependant que, à la di%érence de ces trois
analogués, on a ici un singulier. D'ailleurs l'abstrait a ici nettement plus
de force. Aussi le comité a-t-il retenu la vocalisation du & avec 4 {B} et
2 {C}.

6B. — Ici aucun témoin n'atteste :. 0Ê 3# -5 ni ne le fait passer au
stique suivant. Le comité a donc attribué au & la note {A}. 

% Interprétation proposée:
On pourrait traduire: “la bêtise placée en nombre de places

d'honneur, / et des riches siégeant en bas”.
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Qo 10,10 :. 0C +9EÄ4 {B} & * // abr-elus: ( ) clav :.C9  / exeg: Hier '

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 4 3B -4 0B :. 0C +9EÄ4 1Í6ù -5 4 ,J -# 3Êù 36 6 +6 $BE: 01

 # $Ê 3F -. :. 04 +. "2ù 35  /6 +8 -! +2 #. $› -! 36 N˚# -> 0.ù -5  avec un ketib #.Q!6.
Alors que REB ne corrige plus, selon BROCKINGTON NEB

co+ecture :. 0C +9 -4 au lieu de :. 0C +9 et 4 3B -4 <B au lieu de 4 3B -4 0B quand elles
donnent: “If (NEB: when) the axe is blunt for lack of sharpening (NEB:
and has not first been sharpened), then one must use more force; / the
skilled worker (NEB: wise man) has a better chance of success”.

J123, au lieu de “l'avantage du succès, c'est la sagesse”,
co+ecture: “l'avantage de la sagesse, c'est le succès” lorsqu'elle donne:
“Si par manque d'a%ûtage, la hache est émoussée, il faut bien /apper
fort; / mais l'avantage de la sagesse, c'est le succès”. J4 ne corrige plus:
“Si le fer est émoussé et qu'on n'en aiguise pas la lame, il faut redoubler
de forces; / mais il y a profit à faire aboutir la sagesse”.

[N]RSV porte: “If the iron is blunt, and one does not whet the
edge, then more strength must be exerted (RSV: he must put forth more
strength); / but wisdom helps one to succeed”, RL: “Wenn ein Eisen
stumpf wird und an der Schneide ungeschli%en bleibt, muß man mit
ganzer Kra> arbeiten. / Aber Weisheit bringt Vorteil und Gewinn” et
TOB: “Si le fer est émoussé et qu'on n'en aiguise pas le tranchant, il
faut redoubler de forces; / il y a profit à exercer comme il convient la
sagesse”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections retenues par NEB viennent de DRIVER

(Solutions, 232). La co+ecture de J123 vient de BARTON: il s'agit de
permuter #. $› -! 36 6 +8 -! +2.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: '&( '$-F,[ =. ,:Ia#:5(, $%L %1=./ -#*,Q-5(

'=N#%M)(, $%L IG(N8):/ IG(%8R,):, / $%L -)#:,,)K% =5H ;(I#)K5G
,57K%.  Le lemme de Hier porte:  “Si retusum fuerit ferrum et hoc non
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ut prius, sed conturbatum fuerit, virtutibus corroborabitur; / et
reliquum fortitudinis sapientia est”, la ': “Si retunsum fuerit ferrum et
hoc non ut prius, sed hebetatum erit, multo labore exacuatur; / et post
industriam sequitur sapientia”, 

La ) traduit ainsi ce verset 10: 8=8 U*34eAS !@K >E
!",H1 9l+0H4 *2B?()8 U*MI' *3G+` &K8 U^4% *S &E.

Le * paraphrase largement, les mots :. 0C +9EÄ4 ayant pour
correspondants: +. -. : +H XB Í; 3I 1 +4.

$ Choix textuel:
Les mots :. 0C +9EÄ4, pour lesquels le & a l'appui du *, ont fait

di*culté aux autres versions. Le ( et la ) n'ont pas tenu compte de 14,
alors que Hier et la ' ont traduit comme s'il y avait :.C94. La
divergence de ces deux options et le caractère satisfaisant (quoique rare)
du & ont amené le comité à attribuer à celui-ci la note {B}.

% Interprétation proposée:
L'exégèse de JÉRÔME est, à la rigueur, admissible. On préférera

cependant traduire avec HAL (1032a) et déjà RASHI, puis PODECHARD:
“et n'a pas a%ûté le tranchant”. Pour l'ensemble du vs, TOB a traduit de
façon satisfaisante.

Qo 10,15 ÍÚ ,@ -Á 3. -̇  :. 04. 0= -Ôù 36  {B} & // assim-ctext: m ( ' ) * 
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: ÍÚ ,@ -Á 3. -̇ :. 04. 0= -Ôù 36 4 38 "@/@ 3H +.EÄ4 # ,› "1
#. 0@E4 ,1 > ,! ,4ù +4.

Lisant avec le ( ‘les ennuie’ au lieu de ‘l'ennuie’ et co+ecturant
4 3!Í. Ä4 / ,# ,Ë 36 @ 3H $. au lieu de @ 3H +., J123 donne: “Le travail des fous les
ennuie, / qui ne sait le chemin ne peut aller en ville”. La première
correction est portée, sans note, par NRSV: “The toil of fools wears
them out, / for they do not even know the way to town”.

J4 se fonde sur le (, le * et des mss pour corriger ‘les insensés’
en ‘l'insensé’ quand elle o%re: “Le travail de l'insensé le fatigue, / lui
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qui ne sait même pas aller à la ville”. Sans note RSV porte: “The toil
of a fool wearies him, / so that he does not know the way to the city”,
RL: “Die Arbeit ermüdet den Toren, / der nicht einmal weiß, in die
Stadt zu gehen” et TOB: “Le travail de l'insensé l'épuise, / il ne sait
même pas comment aller à la ville”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture ÍÚ ,@ -Á 3. -. > ,5 +8 -4 4. 0= -Ôù 36 au
lieu de ÍÚ ,@ -Á 3. -̇ :. 04. 0= -Ôù 36 quand elle donne: “The fool wearies himself to
death with his exertions (NEB: all his labour); / (NEB + for) he does not
even (NEB om.) know the way to town!”.

" Correcteurs antérieurs:
La leçon 4. 0= -Ôù 36 est signalée par S.R. DRIVER (BH2) et suggérée

par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: 8*T05/ =P( ;7#*(Q( $5-R,): %1=5A/, / }/ 51$

U4(Q =5H -5#)G0?(%: )@/ -*2:(. Les mss S et A portent =5H s7#5(5/
et %1=3( au lieu des pluriels attestés par les mss B et Ephræmi
rescriptus. La ' o%re: “labor stultorum a8iget eos / qui nesciunt in
urbem pergere”.

Quant à la ), c'est ainsi qu'elle traduit ce verset: >8@G,O
!"#):,4 he_3,4 (O:) *34% C`' U>8@4 !_3G' *3GH &g%.

Le * traduit les 2e et 3e mots par un substantif et un su*xe
singuliers: 1 +. -D 3› et È. $4 . $2 -4 3› -8.

$ Choix textuel:
La plupart des témoins ont assimilé le singulier du su*xe au

pluriel du substantif. Quelques-uns ont fait l'assimilation inverse. Cette
divergence d'options appuie la lectio di*cilior du & à laquelle le comité
a attribué la note {B}.

% Interprétation proposée:
Le plus probable est que “un labeur d'insensés” désigne une

sorte de travail de Sisyphe que  devient  le  travail de celui qui n'a pas su
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ordonner les moyens dont il dispose à la fin poursuivie. Il s'agit
vraisemblablement du cultivateur qui s'use à un travail harassant, alors
que, s'il était “allé à la ville”, il aurait pu y vivre avec moins d'e%orts. On
traduirait donc: “un labeur d'insensés l'épuise, car il n'a pas su aller à la
ville”.

On peut proposer en second l'interprétation en synallage: “Le
labeur des insensés épuise chacun d'eux, au point qu'il ne sait pas aller à
la ville” (signe d'hébétude due à l'épuisement). 

On peut enfin y voir un optatif concernant 4 +! +Ûù 36 du vs 14: “que
le labeur des insensés l'épuise, au point qu'il ne sache pas aller à la
ville”.

Qo 12,3 Í! -› +2ù -5 {A}
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: . $› -C 31 Í> -Í 3@ -> 06ù -5 > 0. 3Êù 36 . $# -8?› Í@ <J +Ìù ,› :˚Ìù 3Ê
4 0. +2ù ,6/ >˚Ê <# "1ù +Ê >˚1g# +6 Í! -› +2ù -5 ÍD $@ 08 . 0Ô >˚C "2?Ïù 36 Í4 -D +%ùÍ .

Selon BROCKINGTON, [R]NEB ponctue Í! -‡ +2ù -5 quand elle donne:
“Remember him in the day (NEB om.) when the guardians of the house
become unsteady (NEB: tremble), and the strong men stoop, / when the
women grinding the meal cease work because they are few, and those
who look through the windows can see (NEB: look) no longer”.

Co+ecturant >˚# O51ù +6 au lieu de >˚1g#ù +6, J123 o%rait: “au jour où
tremblent les gardiens de la maison, où se courbent les hommes
vigoureux; / où les femmes cessent de moudre, parce que le jour baisse
aux fenêtres”.

J4 porte: “au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se
courbent les hommes vigoureux; / où les femmes, l'une après l'autre,
cessent de moudre, où l'obscurité gagne celles qui regardent par la
fenêtre”, [N]RSV: “in the day when the guards (RSV: keepers) of the
house tremble, and the strong men are bent, / and the women who grind
(RSV: grinders) cease working (RSV om.) because they are few, and
those who (RSV: that) look through the windows see dimly (RSV: are
dimmed)”, RL: “zur Zeit, wenn die Hüter des Hauses zittern und die
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Starken sich krümmen / und müßig stehen die Müllerinnen, weil es so
wenige geworden sind, und wenn finster werden, die durch die Fenster
sehen” et TOB: “au jour où tremblent les gardiens de la maison, où se
courbent les hommes vigoureux, / où s'arrêtent celles qui meulent, trop
peu nombreuses, où perdent leur éclat celles qui regardent par la
fenêtre”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB vient de DRIVER (Solutions, 233). D'où

vient celle de J123?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: '( E8F#ì, ù '&( ,%2)G0P,:( 7A2%$)/ =?/

5@$K%/ $%L I:%,=#%7P,:( s(I#)/ =?/ IG(N8)Q/, / $%L �#4+,%( %j
;2a05G,%:, \=: ä2:4R0+,%(, $%L ,$5=N,5G,:( %j "2F-5G,%: '(
=%6/ b-%6/. Pour >˚Ê <# "1ù +Ê >˚1g#ù +6, #$, selon MORIN, donne: %j f#B,):/
I:& =P( b-P(. Pour >˚Ê <# "1ù +Ê >˚1g#ù +6 Í! -› +2ù -5, la ' o%re: “et tenebrescent
videntes per foramina”, tandis que la ) traduit: !")Y &1 5H0 &R28
!(H &- et que le * porte: “et que s'obscurciront tes yeux qui voient par
les fenêtres de ta tête”.

$ Choix textuel:
Hier a bien compris que “tenebrescere autem videntes in

foraminibus, oculos arbitrantur quod ætate confectis caliget acies, et
intuitus obscuretur”. Autrement dit, ici comme dans les phrases
précédentes, le verbe ne convient pas au terme métaphorique qui paraît
en être le sujet, mais à l'organe (mains, reins, dents, yeux) que recouvre
cette métaphore. D'ailleurs ici le féminin convient bien aux yeux que
l'auteur met en scène derrière ce voile transparent.

Le comité a attribué au & la note {A}, car aucun témoin ne s'en
écarte.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.
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Qo 12,4A 4˚Bù -4 :ÍB +.ù -5 {B} & ( Hier ) // transl: ' / paraphr: * /
incert: #$ 
12,4B Í2 3· 0.ù -5 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +C "2 3Ï 36 4˚B 4 39 -›ù 0Ê BÍ·ù 3Ê : 0. 3> +4 -H Í# -Á <=ù -5/

#. 0·ù 36 >˚C -ÊE4 +Ô Í2 3· 0.ù -5 #˚ı 0̂ ù 36 4˚Bù -4 :ÍB +.ù -5.
J123 se fondaient sur #$ pour corriger 4˚Bù -4 en 4˚B, et J34

co+ecturent Í› A2 ,.ù -5 au lieu de Í2 3· 0.ù -5, lorsqu'elles donnent: “et que (J4:
“Quand) la porte est fermée sur la rue; quand tombe la voix de la meule
(J4: du moulin), / quand s'arrête (J4: on se lève à) la voix de l'oiseau et
(J4 om.) quand se taisent (J4 + toutes) les chansons”. Selon
BROCKINGTON, [R]NEB ajoute à la co+ecture de J34 une co+ecture
4˚Bù 4?8 -B 0.ù -5 au lieu de 4˚Bù -4 :ÍB +.ù -5 quand elle donne: “when the street
doors are shut, when the sound (NEB: noise) of the mill fades (NEB: is
low), / when the chirping of the sparrow grows faint and the song-birds
fall silent”.

[N]RSV porte: “when (RSV: and) the doors on the street are
shut, and (RSV: when) the sound of the grinding is low, / and one rises
up at the sound (RSV: voice) of a bird, and all the daughters of song are
brought low”, RL: “und wenn die Türen an der Gasse sich schließen,
daß die Stimme der Mühle leiser wird, / und wenn sie sich hebt, wie
wenn ein Vogel singt, und alle Töchter des Gesanges sich neigen” et
TOB: “quand les battants se ferment sur la rue, tandis que tombe la
voix de la meule, / quand on se lève au chant de l'oiseau et que les
vocalises s'éteignent”.

" Correcteurs antérieurs:
HORST (BH3) signalait une co+ecture 4˚Bù 4 38 -B.ù 05.

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%L $2)K,5G,:( 0A#%/ '( ;45#k '( ;,0)()Kì

7Q(?/ =?/ ;2+05A,+/, / $%L ;(%,=a,)=%: )@/ 7Q(C( =5H ,=#5G0K5G,

$%L =%-):(Q0a,5(=%: -Y,%: %j 0G4%=F#)/ =5H §,8%=5/. Pour :ÍB +.ù -5
#˚ı 0̂ ù 36 4˚Bù -4, le ms 252 attribue à #$: $%L -%W,)=%: 7Q(C =5H
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,=#5G0K5G et pour #. 0·ù 36 >˚C -ÊE4 +Ô Í2 3· 0.ù -5, MORIN attribue à !": $%L
$2:09,5(=%: -B(=% =& =?/ üI?/ . Alors que le lemme de Hier portait
pour 4b: “et consurget ad vocem volucris et obmutescent omnes filiæ
carminis” et que le commentaire exposait: “obmutescere quoque, sive,
ut melius habet in hebræo, surdescere filias carminis”, la ' o%re: “et
consurgent ad vocem volucris et obsurdescent omnes filiæ carminis”. La
) porte: *R-($ "&#- C6 5HH &'"28 U9AS;% *3GD4 ](D28. Le
* paraphrase: “tu seras éveillé de ton sommeil à cause de la voix d'un
oiseau, comme s'il s'agissait de voleurs qui sortent la nuit, et tes lèvres
s'abaisseront de dire des chansons”.

$ Choix textuel:
4A. — Il est caractéristique que la variante 4˚Bù 4 38 -B.ù 05 soit

présentée par HORST et par NEB comme une co+ecture. De fait, on
pourrait être tenté de rapprocher cette leçon de celle de #$, mais
PODECHARD a raison de noter que le verbe 48B a en Is 19,6; 33,9 le sens
de ‘se flétrir’, ce qui ne semble pas convenir ici ni correspondre au verbe
-%W):( employé par #$. Ici la leçon du & (4˚Bù -4 :ÍB +.ù -5) est appuyée par
le (, la ) et Hier qui nous montre que ce n'est que par une liberté
translationnelle que la ' o%re à sa place un pluriel. Quant au *, la mise
à la 2e personne tient à sa paraphrase. À cause de l'incertitude portant
sur la vorlage lue par #$, le comité n'a attribué au & que la note {B}.

4B. — On pourrait se demander si le ‘obmutescent’ du lemme de
Hier ne suppose pas une vorlage 6›2. Mais le commentaire qui suit et
la traduction de la ' montrent clairement que JÉRÔME, comme le (, !",
la ) et le *, a lu ici le & auquel le comité a donc attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
La traduction la plus cohérente de 4b serait: “et l'on se lève au

chant des oiseaux, et tous les tons du chant s'abaissent”. Pour 4A, Hier
commente fort bien: “Consurgere eum ad vocem volucris, ostendit
quod, /igescente iam sanguine et humore siccato, quibus materiis sopor
alitur, ad levem sonitum evigilet, noctisque medio, quum gallus
cecinerit, festinus exsurgat, nequaquam valens strato sæpius membra
convertere”.  Il n'y a pas besoin  qu'un  vieillard  soit  très ingambe pour
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qu'il préfère se lever tôt et se mettre dans son fauteuil plutôt que de
rester au lit oppressé et agité. Ajoutons que quant à 4B, du fait du
contexte de la description, il semble qu'il ne s'agisse pas de la surdité,
mais plutôt de l'émission des sons. Or, les #. 0·ù 36 >˚C -Ê sont très
probablement “les tons du chant” et il doit s'agir des notes élevées que
les personnes âgées sont impuissantes à émettre. 

Le comité estime possible de comprendre 4A comme: “et
l'oiseau amorce un chant” (il s'agirait alors du vieillard lui-même qui
s'essaie encore à chanter) ou comme: “et l'on sursaute au pépiement
d'un oiseau” (il s'agirait de la nervosité anxieuse des vieillards qui
confond les bruits et risque de sursauter à un pépiement d'oiseau
interprété comme le /ôlement d'un voleur). Cette dernière traduction
est moins probable, car elle manquerait de cohérence avec 4B. 

Qo 12,5 # $9 +>ù -5 {B} & ( #$ ' ) * // ign-lex: !"

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: L1 $C +.ù -5 / ,# ,Ëù 3Ê :. 0̇ 32 -> 32ù -5 Í1 +# 0. 3È?% +Áù 08 : 3Á

6 +C˚Ì 0% "1 +6 # $9 +>ù -5 % +F +2 ,6 4 $Ê 3̇ -= 0.ù -5 H $B +·ù 36/˚8 +4˚@ >. $ÊE4 ,1 : +H +1ù +6 / $4?6E. 0Ô
:. 0H -9?Ûù 36 BÍ·ù 3% Í% -% +=ù -5.

Au lieu de 4 $Ê 3̇ -= 0.ù -5 J123 co+ecturait @ 3Ê 3̇ -‡ 0.ù -5; au lieu de # $9 +>ù -5,
J123 co+ecturait 6 ,# -9 0>ù -5 et J4 # 3ı <>ù -5 quand elles donnent: “lorsqu'on (J4:
Quand on) redoute la montée, et qu'on s'essou&e (J34: a des /ayeurs) en
chemin. Et l'amandier est en fleurs, et la sauterelle est repue (J4:
pesante), et le câprier donne son fruit (J4: la câpre perd son goût), /
tandis que l'homme s'en va vers sa maison d'éternité! Et les pleureurs
tournent déjà dans la rue”.

[N]RSV porte: “when one is (RSV: they are) a/aid of heights
(RSV: also of what is high), and terrors are in the road (RSV: way); the
almond tree blossoms, the grasshopper drags itself along and desire
fails; / because all must go (RSV: man goes) to their (RSV: his) eternal
home, and the mourners will (RSV om.) go about the streets”,
[R]NEB: “when people (NEB: men) are a/aid of a steep place and the
street is full of terrors, when the blossom whitens on the almond tree
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and the locust can only crawl (NEB: locust's paunch is swollen) and the
(NEB om.) caper-buds no longer give (NEB: have no more) zest. / For
mortals depart to their (NEB: man goes to his) everlasting home, and
the mourners go about the street (NEB: streets)”, RL: “wenn man vor
Höhen sich Archtet und sich ängstigt auf dem Wege, wenn der
Mandelbaum blüht und die Heuschrecke sich belädt und die Kaper
aufbricht; / denn der Mensch fährt dahin, wo er ewig bleibt, und die
Klageleute gehen umher auf der Gasse” et TOB: “alors, on a peur de la
montée, on a des /ayeurs en chemin, tandis que l'amandier est en fleur,
que la sauterelle s'alourdit et que le /uit du câprier éclate; / alors que
(TOBa: car) l'homme s'en va vers sa maison d'éternité, et déjà les
pleureuses rôdent dans la rue”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture 6 ,# -9 0>ù -5 retenue par J123 a été signalée par S.R.

DRIVER (BH2) et attribuée à !" par HORST (BH3 et BHS) qui signale
# 3ı <>ù -5 comme leçon de #$ et de la ). D'où vient la première co+ecture
de J123?

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: $%K 4) ;-. ÜV5G/ xV5(=%:, $%L 0N8"5: '( =|

fIui $%L ;(0a,[ =. ;8A4I%25(, $%L -%TG(0| E ;$#K/, $%L
I:%,$)I%,0| E $N--%#:/, / \=: '-5#)A0+ f s(0#Q-5/ )@/ 5<$5(
%@P(5/ %1=5H, $%L '$A$2Q,%( '( ;45#k 5j $5-=*8)(5:. Pour L1 $C +.ù -5
6 +C˚Ì 0% "1 +6 # $9 +>ù -5 % +F +2 ,6 4 $Ê 3̇ -= 0.ù -5 H $B +·ù 36, le lemme de Hier porte: “Et
florebit amygdalum et impinguabitur locusta et dissipabitur capparis”.
Pour ce passage, Hier attribue à #$: “et obdormiet vigilans et dissolvetur
spiritus fortitudo”, alors que, pour 6 +C˚Ì 0% "1 +6 # $9 +>ù -5, le ms 252 attribue à
!": $%L $%#-)W,): E $B--%#:/ et à #$: $%L I:%2G0| E '-X-5(5/. Ces
deux mots sont traduits “et dissipabitur capparis” par la ', Hier
précisant que “significatur quod senum libido re/igescat, et organa
coitus dissipentur”. 

La ) porte ici, selon l'Ambrosianus: !"0+- C`-?8, mais,
pour le 2e mot, les polyglottes et l'édition de Mossul lisent: !?(#0+-
que BROCKELMANN, à la suite de BAR HEBRAEUS, interprète comme
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‘pauvreté’. La ) rejoindrait donc #$ dans une vocalisation 6 +C˚. -% ,1.
D'ailleurs BAR BAHLUL (milieu du Xe siècle) attribue cette exégèse ( I (## ##% )
à 0ENANIyO BAR SEROyWAI, lexicographe du début du IXe s. qui hésite
entre les leçons !?(0+- et !?(#0+-. Quant à lui, il rapproche ce
mot (lu !?(#0+-) du toponyme ( N +› +Ê=50+- ) et lui donne le sens de

Z Q########## ##########P (= fertilité). Cette interprétation est presque certainement
influencée par la leçon !?:) que la Syh attribue ici à #$ en écrivant à
côté: E '-X45(5/ (déformation de E '-X-5(5/). La leçon authentique
de la ) est donc, très vraisemblablement, !?(0+- dont l'Ambrosianus
nous o%re une forme défective. 

Le *, selon la polyglotte de Londres, donne pour ces deux mots:
1 +C -Ô -› 38 N 08 @ 3C -8 -> 0> -5 qu'elle traduit: “et prohibeberis a tabernaculo”, alors
que la polyglotte d'Anvers traduisait: “et prohibeberis a concubitu”, ce
qui supposerait 1 +% -Ô -› 38. De fait, il semble bien que la leçon originale
soit ÍC. $! -= 38 (= pauvreté).

$ Choix textuel:
Selon LÖW (I 326), 6 +C˚Ì 0% "1 +6 désigne la cosse du câprier qui

éclate en dispersant ses graines lorsqu'elles sont mûres. LÖW ne connaît
rien d'un prétendu e%et aphrodisiaque du /uit du câprier que DALMAN

(I 84) infère avec une logique douteuse, alors que WETZSTEIN (excursus
en DELITZSCH, Koheleth) disait n'avoir recueilli sur l'usage du câprier
qu'une seule information: que l'écorce de ses racines était un violent
purgatif.

La tradition exégétique s'accorde pour interpréter la vocalisation
# $9 +>ù -5 du & comme un hifil interne. Ce mode est bien en place ici, car
un passif supposerait qu'il s'agisse d'une action exercée par un autre, ce
qui n'est pas le cas. Ici le & a l'appui du (, de #$, de la ', de la ) et du
*. Seul !" semble avoir lu une forme de 6#9. À cause de cette seule
divergence, le comité n'a attribué à la leçon du & que la note {B}.

% Interprétation proposée:
On pourra traduire: “et la cosse du câprier éclate”.
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Qo 12,6 B $> +# $. {C} &Q #$ Hier ' ) // err-graph: &K ( B2#.

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: L <# +>ù -5 M ,= ,Ôù 36 4 ,% ,2 B $> +# $.EÄ4 # ,› "1 H 3@

% +6 +Îù 36 > 3; <Á/#˚Êù 36E4 ,1 4 3Á -4 3Áù 36 L?# +Cù -5 Z@ÍÊ 37ù 36E4 3@ H 3Ô # ,% +· 0>ù -5 avec un
ketib B2#..

Au lieu de B>#. ou B2#., J1-4 lit avec #$ et la ) B $> +Ú 0. lorsqu'elle
donne: “avant que le fil d'argent lâche (J1: le fil d’argent se détache; J4:
lâche le fil d'argent), que la lampe (J4: coupe) d'or se brise, / que la jarre
se casse à la fontaine (J12: au ruisseau), que la poulie se rompe au puits”.
[N]RSV corrige de même: “before the silver cord is snapped, and (RSV:
or) the golden bowl is broken, / and (RSV: or) the pitcher is broken at
the fountain, and (RSV: or) the wheel broken at the cistern”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture B $# +2 $. au lieu de B $2 +# $.
et L?# $>ù -5 au lieu de L <# +>ù -5 quand elle donne: “Remember your Creator
(NEB: him) before the silver cord is snapped and the golden bowl is
broken, / before the pitcher is shattered at the spring and the wheel
broken at the well”.

RL porte: “ehe der silberne Strick zerreißt und die goldene
Schale zerbricht / und der Eimer zerschellt an der Quelle und das Rad
zerbrochen in den Brunnen fällt” et TOB: “avant que ne se détache le
fil argenté et que la coupe d'or ne se brise, / que la jarre ne se casse à la
fontaine et qu'à la citerne la poulie ne se brise”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction B $> +Ú 0. et la co+ecture L?# $>ù -5 ont été demandées par

S.R. DRIVER (BH2) et HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: cQ/ \=5G 8C ;(%=#%-| ,T5:(K5( =5H ;#4G#K5G,

$%L ,G(02:"| ;(0F8:5( =5H T#G,K5G, / $%L ,G(=#:"| OI#K% '-L =C(
-+4a(, $%L ,G(=#5TN,[ f =#5T./ '-L =.( 2N$$5(. À partir du ms
252 et des données de MORIN, FIELD (Auctarium) attribue à #$, pour H 3@
M ,= ,Ôù 36 4 ,% ,2 B $> +# $.EÄ4 # ,› "1, la leçon $%L -#L( w $5-?(%: =. ,T5:(K5(
=5H  ;#4G#K5G.  Ici,  le  lemme  de  Hier  porte:  “antequam  rumpatur
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funiculus argenti”, la ': “antequam rumpatur funis argenteus”, alors
que la ) traduit:  *XI6 CP1 ZIS"2 *34 :O.

Il n'y a aucune indication textuelle à tirer de la paraphrase très
large du *: “avant que ta langue ne se taise de parler”.

$ Choix textuel:
Notons d'abord que la tournure Ä4 # ,› "1 H 3@ est la transposition

en hébreu de l'araméen 1 +4 -Ë H 3@ (= avant que). Il est probable que le
ketib (fausse lecture du ‘taw’ en ‘,et’ attestée ici par le () vient d'une
incompréhension du caractère non négatif de Ä4 en ce contexte. Selon
LEVY (Qoheleth) le qeré a valeur privative. Il reconnaît toutefois que l'on
n'a pas d'autres cas de nifal à valeur privative, mais seulement des piél
(› $# $› et % $Ê 04). Mais il fait remarquer que le nifal peut servir de passif
du piél lorsque le qal n'est pas usité, ce qui est le cas pour B>#. De fait
ABULWALID (U!ul) et RADAQ (Shorashim) étaient déjà de cette opinion,
ainsi que les glossaires A D E qui traduisaient “sera déchéné” et F “sera
désanchéné”. En ce sens, le qeré (lu par #$, Hier, la ' et la )) a reçu du
comité la note {C}.

% Interprétation proposée:
On pourra donc traduire: “avant que ne se détache la corde

d'argent”.

Qo 12,10 %Í> +!ù -5 {C} & // facil-synt: ( clav %Í> -!Í / lic: m? !"#$ Hier '
) clav % 3> +!ù -5 / paraphr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: L ,9 $2E. $# -% 0Ë 1gI -8ù 04 > ,4 ,6?B › $̃ 0Ê/%Í> +!ù -5

> ,8 A1 . $# -% 0Ë # ,›?..
Selon BROCKINGTON, [R]NEB vocalise par co+ecture % O5> +!ù -5

quand elle donne: “He chose his words to give pleasure, / but what he
wrote was straight (NEB: the honest) truth”. Sans note, J1-4 o%re
“Qohéleth (J34: Qohélet) a cherché à écrire des propos savoureux (J4: s'est
e%orcé  de trouver  beaucoup  de  paroles  plaisantes), / et à bien (J4: d')
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écrire des pensées (J4: paroles) de vérité”, [N]RSV: “The Teacher (RSV:
Preacher) sought to find pleasing words, / and (RSV + uprightly) he
wrote words of truth plainly (RSV om.)”, RL: “Er suchte, daß er fände
angenehme Worte / und schriebe recht die Worte der Wahrheit” et
TOB: “Qohéleth s'est appliqué à trouver des paroles plaisantes / dont la
teneur exacte est ici transcrite: ce sont les paroles authentiques”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction % O5> +!ù -5 retenue par [R]NEB a été attribuée à !", à

la ', à la ) et au * et demandée par S.R. DRIVER (BH2), alors que c'est
% 3> +!ù -5 que HORST (BH3 et BHS) demande en l'attribuant à !", #$, à la '
et à la ).

# Les témoins anciens:
Selon DE ROSSI, une graphie défective %>!ù5 est attestée en

quelques mss. Mais rien ne dit qu'elle y soit vocalisée % 3> +!ù -5.
Le ( o%re ici: -522& 'ga=+,)( •$$2+,:%,=C/ =5H )O#)6(

2*45G/ 0)2a8%=5/ / $%L 4)4#%88F(5( )10A=+=5/, 2*45G/ ;2+0)K%/.
Le lemme de Hier porte: “Multum quæsivit Ecclesiastes, ut inveniret
verba voluntatis / et scriberet recte verba veritatis”. Pour # ,›?. %Í> +!ù -5, le
ms 248 attribue à !"#$: $%L ,G(S4#%V)( b#0P/. 

La ' o%re: “quaesivit verba utilia / et conscripsit sermones
rectissimos ac veritate plenos” et la ): "4=(K *Q- FMg
!"$(K F,W &"S 9BA$ o"68 U*#+-;% *3,W &"S (RH0,4.
Au lieu de 9BA$ (de l'Ambrosianus), les polyglottes et l'édition de
Mossul donnent: !"$(D-. La paraphrase du * est trop libre pour
apporter un témoignage textuel.

$ Choix textuel:
Comme le &, le ( a lu ici un participe passif, mais il l'a

interprété en état construit (%Í> -!ùÍ). Les autres versions ont traduit
comme si elles lisaient % 3> +!ù -5. Estimant que la question posée concerne
l'exégèse, le comité a attribué à la lectio di*cilior du & 3 {C} et 3 {B}.
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% Interprétation proposée:
Avec le stique commençant par › $̃ 0Ê, l'auteur achève le regard

rétrospectif qu'il a porté sur Qohélet déjà mort. Maintenant, en 10b, il
s'exprime au présent pour formuler son jugement sur le travail du
collecteur ou du copiste. TOB a bien exprimé cela. La traduction
littérale serait: “et le transcrit est exactitude, paroles d'authenticité”. Il
s'agit de tranquilliser le lecteur qui pourrait avoir été scandalisé en
voyant attribuer à Salomon des paroles qui lui ont semblé /ôler le
blasphème.

Qo 12,13 4 +Ô 6 ,J {A} & ( #$ ' // glos: ) *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: @ +8 -› 0C 4?Ôù 36 # +% +Ë M˚=/1 +# -. :. 06? 4 A1ù +6E> ,1

: +H +1ù +6E4 +Ô 6 ,JE. 0Ô #˚8 -› 5ù. +>] -I 08E> ,1ù -5.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB ajoute par co+ecture # 3% -Ë après

6 ,JE. 0Ô quand elle donne: “This is the end of the matter: you have heard
it all. / Fear God and obey his commandments (NEB: commands); this
sums up the duty of mankind (NEB: there is no more to man than this)”.
De même, après ‘car c'est’, J1-4 ajoute par co+ecture ‘le devoir’
lorsqu'elle o%re: “Fin du discours. Tout est entendu. / Crains Dieu et
observe ses commandements, car c'est (J4 + là) le devoir de tout
homme”. Sans note, [N]RSV porte: “The end of the matter; all has
been heard. / Fear God, and keep his commandments; for that (RSV:
this) is the whole duty of everyone (RSV: man)”.

RL traduit: “Laßt uns die Hauptsumme aller Lehre hören: /
Fürchte Gott und halte seine Gebote; denn das gilt Ar alle Menschen”
et TOB: “Fin du discours: Tout a été entendu. / Crains Dieu et observe
ses commandements, car c'est là tout l'homme”.

" Correcteurs antérieurs:
HORST (BH3) suggérait de transférer le 2e mot de ce vs au lieu

où [R]NEB le place et avec la vocalisation # 3% -Ë.
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# Les témoins anciens:
Le ( o%re ici: vF25/ 2*45G =. -Y( ;$5A)=%:. / v.( 0).(

75"5H $%L =&/ '(=52&/ %1=5H 7A2%,,), \=: =5H=5 -Y/ f s(0#Q-5/.
Pour : +H +1ù +6E4 +Ô 6 ,JE. 0Ô, le ms 252 attribue à #$: =5H=5 4&# \25/ f
s(0#Q-5/. 

La ' o%re: “hoc est enim omnis homo”. La ) glose cela: C`'
f2E C6 o@)?E :1 *#'8E 5'% 8= *2=% et le *: :Í# "1
› +C A1 4 +Ô 2 3# O51 . $5 A6 ,8 -4 . $J "2 N +C -H 0Ô.

$ Choix textuel:
Le comité a attribué à la leçon si ramassée du & (appuyée par le

(, #$ et la ') la note {A}, ne considérant pas les gloses de la ) et du *
comme des variantes textuelles.

% Interprétation proposée:
On ne peut donner à : +H +1ù +6E4 +Ô la valeur de “le tout de

l'homme”. La traduction littérale serait: “car chaque homme est cela”
ou, plus librement: “car la condition humaine, la voilà”.
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Cantique des Cantiques

Ct 1,4A :. 0# +›. $8 {B} & 6QCant // exeg: j$, !", #$ ', ( / err-voc: ) clav
:. 0# +› -Ì 08 / midr: *
1,4B GùÍ% $6 "1 {C} & !" ' // assim-ctext: 6QCant :.%561 / transl: (, #$
/ err-graph: j$ ) clav K.%61 / midr: *
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: 6 +IÍ# +Ú Gù. ,# "2 31 . 0C $! -› +8// ,4 ,7ù 36 . 0C 31. 0% A6
GùÍ% $6 "1 :. 0# +›. $8 N 0. 3Ìù 08 Gù. ,H?H 6 +#. 0Ô -J 3C / +Ê 6 +2 -8 -‡ 0Cù -5 6 +4. 0F +C 5ù. +# +H "2.

Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture :. 0#. 0· 08 au lieu de :. 0# +›. $8
et lit avec la ) G. ,% +6 "1 au lieu de GùÍ% $6 "1, quand, pour N 0. 3Ìù 08 Gù. ,H?H 6 +#. 0Ô -J 3C
GùÍ% $6 "1 :. 0# +›. $8, elle donne: “let us praise your love more than wine,
and your caresses more than any song”, alors que REB renonce à la
première correction quand elle donne: “let us praise your love more
than wine, your caresses more than rare wine”.

J123 donne: “nous célébrerons tes amours plus que le vin; qu'on
(J23: comme on) a raison de t'aimer!”, [N]RSV: “we will extol your love
more than wine; rightly do they love you”, RL: “wir preisen deine
Liebe mehr als den Wein. Herzlich lieben sie dich” et TOB: “Célébrons
tes caresses plus que du vin. C'est à bon droit qu'elles sont amoureuses
de toi”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections de NEB avaient été proposées par HALÉVY

(369), puis reprises par EHRLICH.

# Les témoins anciens:
6QCant porte, pour ces 2 mots: :.%561 :.#Q.8, une lacune

remplaçant le mot précédent.

– 881 –



Le ( porte ici: ;4%-a,58)( 8%,=5A/ ,5G O-J# 5<(5(i
)10A=+/ É4N-+,F( ,). Selon la Syh, la Quinta (j$) porte ici: A6%? &E
VG)% !",H1 9A)A$ .9A)A$ VG)% *#+#O que FIELD rétrovertit
en: 8(+,09,58%: f8:2X%/ ,5G ;2+05H/, ;2+0C/ E ,57X% ,5G. Pour
les mots GùÍ% $6 "1 :. 0# +›. $8, la Syh attribue à !": V#P1E !?J)d? que
FIELD rétrovertit en )10)6%: É4N-+,B( ,). À #$, le ms 248 attribue: 5j
)10)6/ 5j ;4%-P(=S/ ,).

La ' o%re pour les 5 derniers mots de l'hébreu: “memores
uberum tuorum super vinum recti diligunt te”, la ) traduit cela:
m",1B !J)d? 5'8 U9A,1 5' V-(1 A6%"2 et le *
midrashise.

$ Choix textuel:
4A. — La seule variante est celle de ) qui a interprété le ‘mem’

initial en préposition. Les autres témoins ne divergent qu'au niveau de
l'exégèse. Aussi le comité a-t-il attribué ici au & 4 {B} et 1 {A}. En Pr
23,31 et en Ct 7,10 le mot N 0. 3. se retrouve, comme ici, dans le contexte
immédiat de :. 0# +›. $8. C'est sans doute aller trop loin que de considérer
ici, avec IBN EZRA, :. 0# +›. $8 comme une désignation du vin et de
postuler de ce fait, à son égard, une double fonction du ‘mem’ qui
précède le mot ‘vin’. JOÜON (Cantique) semble être dans la note juste:
“plus que le vin” aurait ici pour parallèle ‘facilement, suavement,
délicieusement’. 

4B. — Le & est appuyé ici par !" et la '. L'absence du mot
précédent nous empêche d'interpréter avec certitude la leçon de 6QCant
qui semble avoir fait de ce mot le prédicat du précédent. Ce sont des
nécessités de traduction qui ont amené les autres témoins à se disperser:
le ( met ce verbe au singulier, car il a traduit son sujet par un singulier;
#$ fait de ce mot une apposition au précédent; alors que j$ et la ) y
voient un substantif abstrait pluriel à valeur de singulier (en lisant
probablement K.%61). Ici le comité a donné au & la note {C}.

% Interprétation proposée:
Le verbe final a ici le même sujet qu'il avait à la fin du vs

précédent.  La  traduction la plus probable est donc:  “C'est avec délices
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qu'elles t'aiment”. Mais, si l'on a traduit en 1,3: “à juste titre, les jeunes
filles t'aiment”, on pourrait traduire ici: “c'est à bon droit qu'elles
t'aiment”.

Ct 1,5 6?8? 4 -› {A} & ( ' ) // midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :0 +4 +›Í# -. >˚C -Ê 6 +51 +C -5 . 0C "1 6 +#˚2 -›/

6?8? 4 -› >˚@. 0#.ù 0Ô # +H $B . $4 X6 +1ù -Ô.
En 5b, selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture 6 +8 -4 3› au lieu de

6?8? 4 -› quand elle donne: “like the tents of Kedar or the tent-curtains of
Shalmah”. J123 co+ecture de même: “comme les tentes de Qédar,
comme les pavillons de Salma”.

[N]RSV porte: “like the tents of Kedar, like the curtains of
Solomon”, RL: “wie die Zelte Kedars, wie die Teppiche Salomos” et
TOB: “comme les tentes en poil sombre, comme les rideaux
somptueux” (une note disant que des termes génériques reprennent ici
le contraste ‘noire - jolie’ de 5a). 

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture a été proposée par WELLHAUSEN (Prolegomena

3/1886 225) et mentionnée par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: _/ ,$+(R8%=% r+I%#, _/ IF##):/ û%2Q8Q(,

la ' o%re: “sicut tabernacula Cedar sicut pelles Salomonis”, la ): V)E
>(,+G$ "Q)l) V)E8 UB:K F#H &0'. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
La leçon du & n'ayant pas de rivale, le comité lui a attribué la

note {A}.
Le mot 4 ,6?1 a pour parallèle poétique classique (Ha 3,7; Jr 4,20;

10,20; 49,29) le mot >˚@. 0# -. (qui en ces cas est un plurale tantum). Or,
il y a une  correspondance  entre  les deux expressions de 5b et celles de
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5a, en ce sens que ‘comme les tentes de Qédar’ qualifie ‘noire’ et que
‘comme les courtines de Salomon’ qualifie ‘belle’. La désignation
explicite des >˚@. 0# -. serait 4 ,6?1 >˚@. 0# -. (Ex 26,213) qui désigne les
tentures décorant la face interne des parois et qui se distingue du 6 $= -! 08
4 ,6?1 +6 (Ex 35,11; 40,19) désignant les parois externes. Des >˚@. 0# -.
6?8? 4 -› sont des tentures ‘à la’ Salomon, caractérisant les tentes d'apparat,
de même que les 6?@ -# 39 . $% -! 0# que nous rencontrerons quatre versets
plus loin (1,9) sont des chars ‘à la’ Pharaon, c'est-à-dire des chars de
haut standing.

% Interprétation proposée:
On gardera la traduction classique “comme les tentes de Qédar,

comme les tentures de Salomon” en résumant en une note les
précisions que nous venons de donner.

Ct 1,7 6 +. -D?@ù -Ô {B} & 6QCant ( // exeg: #$ ' / perm: )? clav 6@D! /
incert: !" / midr: *
     
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: 6 ,@ -# 0> 6 +!. $1 . 0› -9 3C 6 +% "6 +1 ,› . 0; 6 +H. 0Á 36
: 0. +# X6 +̂ 3Ê L. 0Ê -# 3̇  6 +!. $1/ Gù. ,# $% "2 . $# -H ,@ 4 3@ 6 +. -D?@ù -Ô 6 ,. -6 ,1 6 +8ù +;ù 3› .

En 7b, J12 dit corriger 6 +. -D?@ù -Ô en 6 +. +@?D -Ô ou 6 +Ì 0@?D -Ô avec la ) et
la ' quand elle traduit: “Pour que je n'erre plus en vagabonde, près des
troupeaux de tes compagnons”. Conservant cette traduction, J3 ne
mentionne plus de correction. Pour ce mot, RSV dit suivre le (, la ) et
la ' lorsqu'elle o%re: “for why should I be like one who wanders beside
the flocks of your companions”. Elle disait que, au lieu de ‘wanders’, le
& porte ‘is veiled’. C'est la traduction que [N]RSV adopte.

Sans note, [R]NEB porte: “that I may not be le> picking lice as
I sit among your companions' herds”, RL: “damit ich nicht
herumlaufen muß bei den Herden deiner Gesellen” et TOB: “pour que
je n'aie pas l'air d'une coureuse près des troupeaux de tes camarades”.
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" Correcteurs antérieurs:
Il semble que ce soit BÖTTCHER (III 85) qui a, le premier,

proposé la leçon 6 +. "@?D -Ô retenue ensuite par J2 L'exégèse de [R]NEB
a été proposée par DRIVER (Lice). 

# Les témoins anciens:
Il semble que 6QCant porte ici ]@!.
Le ( porte ici: 8a-5=) 4F(Q8%: _/ -)#:"%2258F(+ '-’

;4F2%:/ !=%K#Q( ,5G. Au lieu de -)#:"%2258F(+, le ms 248 attribue
à #$: >)8"58S(+. La Syh attribue à !": !"D+P$ que FIELD rétrovertit
en '$")"2+8F(+ ou ;-52)2G8F(+. La ' o%re: “ne vagari incipiam per
greges sodalium tuorum”, la ) traduit ici: V)E !8=E *3,4%
V+-lO% 9BYM- !"+Q\. Le * midrashise toujours.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
SAADYA, YÉFET BEN ÉLY, tous les glossaires et RASHI

comprennent 6 +. -D?@ù -Ô au sens de “comme enveloppée” (avec une
signification de deuil). DAVID BEN ABRAHAM traite ainsi de cette racine:
il attribue le sens de ‘envelopper’ à Lv 13,45; Jr 43,12; Is 61,3; 1 S
28,14, Éz 21,20 et Is 59,17 (où il considère le parallèle › 3Ê -4 0Ì 35 comme
démonstratif ). Puis il ajoute: “et di%érant de cela: 1 S 25,14: / $# +%ù -4
: ,6ù +Ê D 3@ +Ìù 35 ÍCù. $C?H "1E> ,1 «il s'est ennuyé d'eux, a éprouvé de l'ennui, les a
trouvés ennuyeux». On a dit aussi: il les a défiés (Litt. il a tournoyé
autour d'eux) ou il les a i+uriés. Et de même 1 S 14,32: : +@ù +6 D 3@ 3Ìù 35
4 +4 +·ù 36E4 ,1: «ils se sont agités à la recherche du butin», Is 22,17: G -D?@ -5
6?D +@: «il t'agite et te fait tournoyer de pays en pays», Ct 1,7: 6 +8ù +;ù 3›
6 +. -D?@ù -Ô 6 ,. -6 ,1: «comme celle qui tournoie» … certains disent: «que je ne
sois pas comme une enveloppée, ou que je ne mette pas ma main sur
ma bouche et me taise». Mais la première exégèse est plus
vraisemblable”. Après avoir noté qu'ici le participe traite le ‘yod’ final
comme non quiescent, 0AYYUJ se contente de dire que c'est un sens
di%érent de celui des autres emplois de la racine 6D@ù.

ABULWALID (U!ul) attribue à 6D@ le sens de ‘enveloppement’ en
Jr 43,12 et en d'autres cas. Puis il isole Ct 1,7 où il décèle le sens de ‘se
détourner’. Il trouve le même sens en 1 S 14,32 où le pata, sous le ‘!aïn’
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prouve, comme en 4 3@ 3Ìù 35,‡ 3@ 3Ìù 35 que l'on a a%aire à un 6''4. Mais en 1 S
25,14 le qâmé. sous cette lettre prouve qu'il s'agit de la racine D.@.
RADAQ (Shorashim) le suit.

$ Choix textuel:
Il y a donc de grandes chances que #$ et la ' soient d'anciens

témoins de la tradition d'exégèse que nous venons d'évoquer. La ) s'y
rattache-t-elle aussi, ou bien aurait-elle lu ici la racine 6@D? Il est
di*cile de le dire, comme aussi de préciser ce que !" a lu. Estimant le
& fermement appuyé par le ( et, probablement, par #$ et par la ', le
comité a attribué à sa leçon 5 {B} et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
Rappelons qu'il est dit de Tamar en Gn 38,15 que “Judah la prit

pour une prostituée puisqu'elle avait couvert son visage”. Le sens le plus
probable est ici celui-là: la bien-aimée a peur d'être prise pour une fille
avide d'aventures si elle rôde trop autour des campements des bergers
pour y chercher son bien-aimé. On peut donc traduire (avec une note
explicative): “que je ne passe pas pour une voilée près des troupeaux de
tes compagnons”. Mais on pourrait traduire aussi avec TOB: “pour une
coureuse”.

Ct 2,5A . 0CùÍ! -7 3= {A}
2,5B . 0CùÍH -ı 3# {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte en ce vs: :. 02Íı 3̇ ù 3Ê . 0CùÍH -ı 3# >˚›. 0› "1 +Ê . 0CùÍ! -7 3=/

. 0C +1 6 +% "6 31 > 34˚2E. 0Ô.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture les accomplis singuliers

. 0Cù 3! -7 0= et . 0Cù 3H -ı 0# quand elle donne pour 5a: “He re/eshed me with
raisins, he revived me with apricots”. De même, RL porte: “Er erquickt
mich mit Traubenkuchen und labt mich mit Äpfeln”. REB renonce à la
correction: “Sustain me with raisins, revive me with apples”.
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J123 o%re: “Soutenez-moi avec des gâteaux de raisin, ranimez-
moi avec des pommes”, [N]RSV: “Sustain me with raisins, re/esh me
with apples” et TOB: “Restaurez-moi avec des gâteaux de raisins;
soutenez-moi avec des pommes”.

" Correcteurs antérieurs:
LUTHER traduisait: “Er erquicket mich mit Blumen / und labet

mich mit Ep%eln”.

# Les témoins anciens:
Le premier verbe est en graphie défective dans les mss

KENNICOTT 77, 109 et 218 et le second dans les mss KENNICOTT 136,
211 et 2B Mais rien n'indique la présence d'une variante textuelle.

Le ( porte: ,=+#K,%=F 8) '( 8W#5:/, ,=5:"N,%=F 8) '(
8a25:/. Selon la Syh, pour la première phrase, !"("j$ sont comme le (,
alors que, pour les deux phrases, selon FIELD, #$ donne: '-%(%$2X(%=S
8) 5@(B(0[, -)#:$G$2z,%=S (ou -)#:$G2X,%=S) 8) 8?2%. La ' o%re:
“fulcite me floribus stipate me malis” et la ): U*D&2(X- F2(H,g
9d8YR- F2(6l6E. Dans le midrash du * on distingue clairement des
impératifs pluriels qui tiennent déjà la place des deux verbes du vs 4 et
continuent en @

$ Choix textuel:
Tous les témoins appuyant les deux impératifs pluriels du &, le

comité a attribué à celui-ci la note {A}. LUTHER avait assimilé ces deux
verbes à ceux du vs 4, alors que le * a fait l'assimilation inverse.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté. On pourra suivre celle de

J125
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Ct 2,7  6 +% "6 31ù +6 {A} & ( ) // lic: ' / midr: *
3,5 6 +% "6 31ù +6 {A} & ( ) // lic: ' / midr: *
7,7(6)A 6 +% "6 31 {A} & ( // lic: ' ) / midr: *
8,4 6 +% "6 31ù +6 {A} & ( ) // lic: ' / midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte en 2,7: ˚1 >˚1 +% -Iù 0Ê :0 34 +›Í# -. >˚C -Ê : ,!ù -> ,1 . 0̇ -@ 3Ê -› 06

 6 ,H +‚ù 36 >˚4 -. 31ù -Ê/L +ı -2 ,̇ ù ,› H 3@ 6 +% "6 31ù +6E> ,1 Í# -#˚@ -̇ E: 01 -5 Í#. 0@ +̇ E: 01 .
Selon BROCKINGTON, NEB lit avec la ) 6 +%Í6 "1ù +6 quand elle

donne pour 7b: “Do not rouse her, do not disturb my love until she is
ready”.

Renonçant à cette correction, REB o%re: “Do not rouse or
awaken love until it is ready”. Sans note, J123 porte: “n'éveillez pas, ne
réveillez pas la bien-aimée (J23: mon amour), avant l'heure de son bon
plaisir”. [N]RSV donne: “do not stir up or (RSV: that you stir not up
nor) awaken love until it is ready (RSV: please)”. RL o%re: “daß ihr die
Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt” et TOB:
“N'éveillez pas, ne réveillez pas mon Amour avant son bon vouloir”, avec
une note disant que l'on a littéralement ‘amour’ sans possessif.

Le & porte en 3,5: ˚1 >˚1 +% -Iù 0Ê :0 34 +›Í# -. >˚C -Ê : ,!ù -> ,1 . 0̇ -@ 3Ê -› 06
6 ,H +‚ù 36 >˚4 -. 31ù -Ê/ L +ı -2 ,̇ ù ,› H 3@ 6 +% "6 31ù +6E> ,1 Í# -#˚@ -̇ E: 01 -5 Í#. 0@ +̇ E: 01 .

Selon BROCKINGTON, NEB lit avec la ) 6 +%Í6 "1ù +6 quand elle
donne pour 5b: “Do not rouse her, do not disturb my love until she is
ready”. 

Renonçant à cette correction, REB o%re: “Do not rouse or
awaken love until it is ready”. Sans note, J123 porte: “n'éveillez pas, ne
réveillez pas la bien-aimée (J23: mon amour), avant l'heure de son bon
plaisir”. [N]RSV donne: “do not stir up or (RSV: that you stir not up
nor) awaken love until it is ready (RSV: please)”. RL o%re: “daß ihr die
Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt” et TOB:
“N'éveillez pas, ne réveillez pas mon Amour avant son bon vouloir”.
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Le & porte en 7,7\: -̇ -8 3@ +ÚE6 38ùÍ >. 09 +ÌE6 38/ :. 0FÍC "@ 3̇ ù 3Ê 6 +% "6 31 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec la ) 6 +%Í6 "1 quand elle

donne pour 7b: “my loved one, daughter of delights!”. [N]RSV o%re:
“O loved one, delectable maiden!”, RL: “du Liebe voller Wonne!” et
TOB: “amour, fille délicieuse!”.

Sans note, J123 o%re: “ô amour, ô délices!”. 

Le & porte en 8,4: :0 +4 +›Í# -. >˚C -Ê : ,!ù -> ,1 . 0̇ -@ 3Ê -› 06/Í#. 0@ +̇ E6 38
L +ı -2 ,̇ ù ,› H 3@ 6 +% "6 31ù +6E> ,1 Í# -#?@ -̇ E6 38Í.

Selon BROCKINGTON, NEB lit avec la ) 6 +%Í6 "1ù +6 quand elle
donne pour 4b: “Do not rouse her, do not disturb my love until she is
ready”. 

Renonçant à cette correction, REB o%re: “Do not rouse or
awaken love until it is ready”. Sans note, J123 porte: “n'éveillez pas, ne
réveillez pas la bien-aimée (J23: mon amour), avant l'heure de son bon
plaisir”. [N]RSV donne: “do not stir up or (RSV: that you stir not up
nor) awaken love until it is ready (RSV: please)”. RL o%re: “daß ihr die
Liebe nicht aufweckt und nicht stört, bis es ihr selbst gefällt” et TOB:
“N'éveillez pas, ne réveillez pas mon Amour avant son bon vouloir”.

" Correcteurs antérieurs:
En 8,4 LUTHER traduisait déjà: “Das jr meine Liebe nicht

au%weckt noch reget / bis das jr selbs gefellet”. Comme souvent, NEB a
prétendu remplacer par une correction ce qui n'était d'abord qu'une
traduction libre. La vorlage qu'elle propose ne permettrait pourtant pas
de justifier la traduction de LUTHER qu'elle a faite sienne. 

# Les témoins anciens:
2,7 — Le ( porte ici pour le stique b: '&( '4)K#+=) $%L

'M)4)K#+=) =C( ;4N-+(, cQ/ 5à 0)2a,[. La ' o%re: “ne suscitetis
neque evigilare faciatis dilectam quoadusque ipsa velit”, la ): >E
*-;?% *3':O !",1B ") >l+O? >E8 >l+O?. Le *
midrashise.

3,@ — Le ( porte ici pour le stique b: '&( '4)K#+=) $%L
'M)4)K#+=) =C( ;4N-+(,  cQ/  `(  0)2a,[.  La ' o%re:  “ne  suscitetis
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neque evigilare faciatis dilectam donec ipsa velit”, la ): >l+O? >E
*-;?% *3':O !",1B ") >l+O? >E8. Le * midrashise.

7,7\A. — Le ( porte ici pour le stique b: ;4N-+, '( =#G7%6/
,5G. La ' o%re: “carissima in deliciis”, la ) traduit: ?A- &!",+1B
* &D2(S. Le * midrashise.

8,: — Le ( porte ici pour le stique b: =K '4)K#+=) $%L =K
'M)4)K#+=) =C( ;4N-+(, cQ/ `( 0)2a,[. La ' o%re: “ne suscitetis et
evigilare faciatis dilectam donec ipsa velit”, la ) donne: >l+O? >E
*-;?% *3':O !",1B ") >l+O? >E8. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
Le comité a estimé que la ' et, en 7,7\, la ) ont traduit

librement le & auquel il a attribué en chacun de ces quatre cas 4 {A} et
2 {B}.

% Interprétation proposée:
Sous le nom ‘Amour’, c'est la bien-aimée qui est désignée.

Traduire: “ne réveillez pas l'amour” prêterait à équivoque. Mieux vaut,
en 2,7, 3,5 et 8,4: “n'éveillez pas, ne réveillez pas Amour avant qu'elle le
veuille”.

Ct 2,13 # 3H +8 -= {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: ÍC -> +C # 3H +8 -= :. 0C +9 -Áù 36ù -5 +6ù. ,Á 39 6 +D -C +2 6 +C $1 -̇ ù 36

Z2. $#// +4E. 0! -4ùÍ . 0> +9 +. . 0> +. -@ 3# / +4 . 08ÍB avec un ketib .!4 au lieu du
premier / +4.

Selon BROCKINGTON, NEB omet # 3H +8 -= par co+ecture quand elle
donne pour 13a: “when the green figs will ripen on the fig-trees and
the vines give forth their /agrance”. Renonçant à cette omission, REB
o%re: “the green figs ripen on the fig trees and the vine blossoms give
forth their /agrance”. J23 intègrent ce mot que J1 éliminait pour des
motifs prosodiques: “Le figuier forme ses premiers /uits et les vignes
en fleur (J1 om.) exhalent leur parfum.”.
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[N]RSV donne: “The fig tree puts forth its figs, and the vines
are in blossom; they give forth /agrance”, RL: “Der Feigenbaum hat
Knoten gewonnen, und die Reben du>en mit ihren Blüten” et TOB:
“Le figuier mûrit son /uit vert, et les ceps en bouton donnent leur
senteur”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission de ce mot a été demandée ‘metri causa’ par DALMAN

(BH2) et HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
4QCantb atteste: 2.# 5C>C #H8[
Pour 13a le ( porte: E ,G$? 'Ma()4$)( b2A(05G/ %1=?/, %j

s8-)25: $G-#Kg5G,:(, UIQ$%( b,8a(. Pour %j s8-)25: $G-#Kg5G,:(
#$ o%re, selon le ms 248: $%L =P( ;8-S2Q( E 5@(B(0+. La ' donne:
“ficus protulit grossos suos vineae florentes dederunt odorem”. Quant à
la ), elle traduit ainsi ce passage: *#S &(W U 7@+O &(DS "-@) !??
*R)B (-@) 9d:,g8. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
Pour la présence de ce mot, tous les témoins appuient donc le &

auquel le comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
DUVAL a démontré de façon concluante que # 3H +8 -= correspond

(conformément à la traduction de #$) à l'5@(B(0+ des grecs: c'est donc
la grappe au moment de la floraison, et non le verjus, comme le
prétendent ABULWALID (U!ul) et RADAQ (Shorashim). On pourra donc
traduire cette phrase par “les vignes sont en fleurs, elles donnent leur
senteur” ou par “les vignes en fleurs donnent leur senteur”.
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Ct 3,1 5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê {B} & 4QCantb ' ) // assim 5,6: ( add
. 0C +C +@ Ä4 -5 5. 0>1 +# -B / midr: *
3,2 5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê {A} & ( ' ) // assim 3,1: g add 5. 0>1 +# -B
. 0C +C +@ Ä4 -5 /midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 3,1: 6 +% "6 +1ù ,› > $1 . 0̇ -› 3̃ 0Ê >˚4. $;ù 3Ê .ù 0% +Ô -› 08E4Z@

. 0› -9 3C/ 5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê .
Disant avoir ajouté les 8 derniers mots selon le (, [N]RSV

donne, pour 1b: “I sought him, but found him not; I called him, but he
gave no answer”. Selon BROCKINGTON, NEB a tiré du ( l'ajout de
. 0C +C +@ Ä4 -5 5. 0>1 +# -B, quand elle donne: “I have sought him but not found
him, I have called him but he has not answered”. REB omet cet ajout
quand elle o%re: “I have sought him, but I have not found him”.

J123 porte: “Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé”, RL: “Ich
suchte; aber ich fand ihn nicht” et TOB: “Je le cherche mais ne le
rencontre pas”.

Le & porte pour 3,2: :. 0B +5 -·ù 3Ê #. 0@ù +% 6 +% -%˚= "1ù 35 1 +Ú 6 +8ÍB +1
 . 0› -9 3C 6 +% "6 +1ù ,› > $1 6 +› -B 3% "1 >˚%?2 -# +%ùÍ/5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê .

Selon BROCKINGTON, NEB a tiré du ( l'ajout de Ä4 -5 5. 0>1 +# -B
. 0C +C +@, quand elle donne pour 2b: “I sought him but I did not find him, I
called him but he did not answer”. REB omet cet ajout quand elle
o%re: “I sought him, but could not find him”.

J123 donne: “Je l'ai cherché, mais ne l'ai point trouvé”, [N]RSV:
“I sought him, but found him not”, RL: “Ich suchte; aber ich fand ihn
nicht” et TOB: “Je le cherche mais ne le rencontre pas”.

" Correcteurs antérieurs:
En 3,1b DALMAN (BH2) omettait ‘metri causa’: Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê

5ù. 0>1 +I -8, y voyant un ajout venant du vs 9 HORST (BH3 et BHS), lui, se
contentait de mentionner l'ajout du (.

En 3,2b HORST (BH3) omettait: 5ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 5ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê, en
mentionnant en plus l’ajout du (. HORST (BHS), lui, se contentait de
mentionner l'ajout du (.
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# Les témoins anciens:
En 3,1b 4QCantb ignore ce ‘plus’. En e%et, juste après 145

5ù6.>1I8, il porte: :5B1.
Le ( porte ici: 'ga=+,% %1=.( $%L 51T )à#5( %1=*(,

'$N2),% %1=*(, $%L 51T O-a$5G,F( 85G. La Syh place sous obèle
'$N2),% %1=*(, $%L 51T O-a$5G,F( 85G.

La ' o%re: “quaesivi illum et non inveni”.
La ): ="RH$E *348 ="+Q-. 
Le midrash du * ne laisse rien apparaître qui porte trace du

‘plus’ du (.

En 3,2b le ( o%re: 'ga=+,% %1=.( $%L 51T )à#5( %1=*(.
Ensuite, la plupart des mss ajoutent: '$N2),% %1=*(, $%L 51T
O-a$5G,F( 85G. Il s'agit là d'une assimilation secondaire à 3,1 comme
le montre l'absence de ces six mots dans les mss B et S, ainsi que dans
le ( origénien.

La ' porte: “quaesivi illum et non inveni”.
La ): ="RH$E *348 ="+Q-.
Le midrash du * est textuellement inutilisable.

$ Choix textuel:
En 3,1b le ( semble être unanime à assimiler par cet ajout à 5,)

Aussi le comité n'a-t-il attribué à la leçon du & que la note {B}.
Par contre, en 3,2b l'ajout est sûrement postérieur à la

traduction grecque. En face de cette déformation interne du (, le
comité a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Ct 3,5 cf. supra, p. 888
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Ct 3,10 6 +% "6 31 MÍI +# {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: ˚% +Ô -# ,8 % +6 +J ˚> +H. 09 -# M ,= ,! 6 +‡ +@ 5ù. +HÍ7 3@

N +8 +Á -# 31/ :0 +4 +›Í# -. >˚C -Êù 08 6 +% "6 31 MÍI +# ˚ù!˚˙  .
J123 co+ecture :. 0C -% +6 au lieu de 6 +% "6 31 et omet :0 +4 +›Í# -. >˚C -Êù 08

quand elle donne pour 10b: “le fond est une marqueterie d'ébène”. RL
co+ecture de même et reporte :0 +4 +›Í# -. >˚C -Ê au début du vs 11: “ihr
Inneres mit Ebenholz eingelegt. — Ihr Töchter Jerusalems…”. Sans la
co+ecture, NRSV ne garde que ce report: “its interior was inlaid with
love. Daughters of Jerusalem…”. [R]NEB fait de même: “and (REB
om.) its lining was (REB om.) of leather. [Come out], daughters (REB:
maidens) of Jerusalem”.

RSV o%re: “it was lovingly wrought within by the daughters of
Jerusalem” et TOB: “son intérieur, arrangé amoureusement par les filles
de Jérusalem”. 

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J123 a été demandée par DALMAN

(BH2), alors que celle de RL l'a été par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: '(=./ %1=5H 2:0*,=#Q=5(, ;4N-+( ;-.

0G4%=F#Q( ï)#5G,%2+8. Pour '(=./ %1=5H 2:0*,=#Q=5(, le ms 248
attribue à j$: =. 8S,5( %1=5H 'V+75234+,)(. La ' o%re: “media
caritate constravit propter filias Hierusalem”, la ) traduit: =(W
cG$B8E "&#- 5' !",1B s);B. On ne peut rien tirer du
midrash du *.

$ Choix textuel:
Il n'y a aucune di*culté à donner à MÍI +# le sens de “incrusté”,

il s'agit d'un patchwork, ce qui convient bien au contexte de pourpre et
de travail de femmes.

En tout cas, les versions ne quittent pas le & auquel le comité a
attribué la note {A}.
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% Interprétation proposée:
DRIVER (Notes 135) a voulu donner ici à 6 +% "6 31 le sens de ‘cuir’

en le dérivant de l'arabe Cçd####oS= E . Malheureusement ce mot ne signifie pas
‘cuir’, mais ‘peau non encore tannée’.

On traduira donc: “en pourpre, son intérieur, incrusté (litt.
patchworké) avec amour par les filles de Jérusalem”.

Ct 4,1 H +@ -4 0Á # 36ù $8 {B} & 4QCanta #$ ' ) // assim 6,5: m ( H@4F6 N8
6,5 H +@ -4 0Áù 36EN 08 {B} & ( ' // assim 4,1: m ) H@4F #6ù8 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour 4,1: :. 0C˚. /ù 0. 3C. $@ 6 +9 +. / +Ú 06 .ù 0> +. -@ 3# 6 +9 +. / +Ú 06

/ $> +7 3Iù -4 H 3@ 3Êù 08/ H +@ -4 0Á # 36ù $8 Í› -4 +Áù ,› :. 0Î 0@ +6 # ,H $@ù -Ô /ù $# -@ 3‡ .
J12 dit assimiler à 6,5 quand elle donne pour 1b: “tes cheveux

comme un troupeau de chèvres, ondulant sur les pentes de Galaad”.
[N]RSV semble faire de même avec: “Your hair is like a flock of goats,
moving down the slopes of Gilead”.

J3, donnant: “les pentes du mont Galaad”, n'a plus de note
textuelle. [R]NEB porte: “your hair like a flock of goats streaming
down Mount Gilead”, RL: “Dein Haar ist wie eine Herde Ziegen, die
herabsteigen vom Gebirge Gilead” et TOB: “Ta chevelure est comme
un troupeau de chèvres dégringolant du mont Galaad”.

Le & porte pour 6,5: . 0C <%. 06 -# 06 : $6 ,› . 0Ë -F ,Úù 08 /ù 0. 3C. $@ . 0Ê $= +6//ù $# -@ 3‡
H +@ -4 0Áù 36EN 08 Í› -4 +Áù ,› :. 0Î 0@ +6 # ,H $@ù -Ô.

Sans note, [R]NEB porte: “your hair is like a flock of goats
streaming down Mount Gilead”, RL: “Deine Haare sind wie eine
Herde Ziegen, die herabsteigen vom Gebirge Gilead”.

J123 o%re: “tes cheveux sont un troupeau de chèvres, ondulant
sur les pentes de (J3: du) Galaad”, [N]RSV: “Your hair is like a flock of
goats, moving down the slopes of Gilead” et TOB: “Ta chevelure est
comme un troupeau de chèvres dégringolant du Galaad”.
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" Correcteurs antérieurs:
En 4,1 DALMAN (BH2) et HORST (BH3 et BHS) demandent de

lire avec 10 mss et le (: H +@ -4 0Áù 36 N 08.

# Les témoins anciens:
4,- — Selon DE ROSSI, 6 mss et la première main de 3 autres

ont ici: H@4F6 N8. 
4QCanta porte ici H@4F #6ù8. Le ( porte: =#KTQ8N ,5G _/

;4F2%: =P( %@4P(, %Ñ ;-)$%2A70+,%( ;-. =5H ò%2%%I. Selon le ms
248, #$ o%re: %Ñ ;()7B(+,%( 'M x#5G/ =5H ò%2%%I. La ' donne:
“capilli tui sicut greges caprarum quae ascenderunt de monte Galaad”.
Quant à la ), ce qu'elle donne pour ce demi-verset est: V)E F6AQg
:QGW% 9B(\ 5' ZGg% !Y &O% 9BYW. Le * midrashise.

6,@ — 5 mss de KENNICOTT portent ici #6ù8 au lieu de N8. Le (
porte: =#KTQ8N ,5G _/ ;4F2%: =P( %@4P(, %Ñ ;()7N(+,%( ;-. =5H
ò%2%%I. La ' donne: “capilli tui sicut grex caprarum quae apparuerunt
de Galaad”. Quant à la ), elle o%re en 5b: 9BYW V)E F6AQg
:QGW% 9B(\ 5' !Y &O%. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
La spécificité des deux leçons du & a été préservée par #$

(inconnu pour 6,5 car il y est identique au () et par la '. Il y a eu ici
interassimilation entre les deux parallèles, en un sens par le ( (ainsi que
par J12 et [N]RSV) et en un autre sens par la ) (ainsi que par [R]NEB
et RL). Reconnaissant une marge d'incertitude dans la décision, le
comité a attribué en ces deux cas au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.
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Ct 4,5b {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +Ì 0% -I . $8˚1 -̇ :. 0# +9 X@ . $C -›ù 0Ô /ù 0. 3H +› . $C -›/

:. 0Ú 3›˚·ù 3Ê :. 0@˚#ù +6.
Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture 5b quand elle

donne: “twin fawns of a gazelle”. REB renonce à cette omission et
donne: “twin fawns of a gazelle grazing among the lilies”.

J123 porte: “jumeaux d'une gazelle, qui paissent parmi les lis”,
[N]RSV: “twins of a gazelle, that feed among the lilies”, RL:
“Zwillinge von Gazellen, die unter den Lilien weiden” et TOB:
“jumeaux d'une gazelle qui paissent parmi les lis”.

" Correcteurs antérieurs:
DALMAN (BH2) et HORST (BH3 et BHS) omettaient 5b où ils

voyaient un emprunt fait à 2,;

# Les témoins anciens:
Tous les témoins, y compris 4QCanta, attestent la présence de

5b.

$ Choix textuel:
Donc le comité a attribué au & la note {A}. L'expression “paître

parmi les lis” est un topos du Cantique qui peut revenir en des
contextes variés (2,16; 4,5 et 6,3).

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas de di*culté.
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Ct 4,8 . 0̇ 01 (bis) {C} & * // err-ponct: ( ' ) clav . 0> A1 / def-int:
4QCantb >1

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / . 01˚% +̇ N˚C +% -;ù 08 . 0̇ 01 6 +; 3Ô N˚C +% -;ù 08 . 0̇ 01

:. 0# $8 -C . $# -# 36 $8 >˚. +# "1 >˚C?@ -7ù 08 N˚8 -# ,2ù -5 #. 0C -‡ ›Ä#ù $8 6 +C +8 "1 ›Ä#ù $8 . 0#Í› +̇ .
J123 se fonde sur le (, la ) et la ' pour corriger les deux . 0̇ 01 en

. 0> A1 quand elle donne pour 8a: “Viens du Liban, ô (J12: ma) fiancée,
viens du Liban, fais ton entrée”. Selon BROCKINGTON, NEB se fonde sur
le ( pour corriger de même quand elle donne: “Come /om Lebanon,
my bride; come with me /om Lebanon”.

Sans note textuelle, REB et [N]RSV o%rent: “Come with me
/om Lebanon, my bride; come with me /om Lebanon”, RL: “Komm
mit mir, meine Braut, vom Libanon, komm mit mir vom Libanon” et
TOB: “Avec moi, du Liban, ô fiancée, avec moi, du Liban tu viendras”.

" Correcteurs antérieurs:
En ces deux endroits, DALMAN (BH2) et HORST (BH3 et BHS)

demandent de lire avec le (, la ' et la ): . 0> A1.

# Les témoins anciens:
Au lieu de 2 .>1, le manuscrit 4QCantb porte 2 >1. Il s'agit

d'une déformation à l'intérieur d'une tradition d'exégèse. Le copiste a
voulu probablement moderniser ce qu'il croyait être le pronom féminin
archaïque . 0̇ 31.

Le ( a: ó)H#5 ;-. ≠:"N(5G, (A87+, I)H#5 ;-. ≠:"N(5Gi
'2)A,[. La ' o%re: “veni de Libano sponsa veni de Libano veni” et la
) 5)?E? U5#P4 5' N? !"G6 5#P4 5' N?. Pour rendre les
deux . 0̇ 01, le * n'use pas du verbe ‘venir’, mais donne . 07 0@ -5 et . 07 0@.

$ Choix textuel:
8a et 8b constituent un chiasme où . 01˚% +̇ et . 0#Í› +̇ se

correspondent, le premier de ces verbes étant précédé par deux
compléments et le second suivi par quatre compléments. Une
vocalisation des deux .>1  comme ‘viens’ détruirait cette syntaxe subtile.
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En cette option, la ' et la ) dépendent tous deux du (. 
Admettant cependant une marge notable d'incertitude, le comité

n'a attribué à la leçon du & que 4 {C} et 2 {B}.

% Interprétation proposée:
TOB a bien traduit.

Ct 4,10 /ù 0. 3H?H (premier) {C} & * // err-ponct: ( ' ) clav: /ù 0. 3Ë 3H

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +; 3! . 0>?2 "1 /ù 0. 3H?H Í9 +ÌE6 38/Í%?ÏE6 38

:. 08 +‡ -ÊE4 +Ôù 08 /ù 0. 3C +8 -› Z2. $#ù -5 N 0. 3Ìù 08 /ù 0. 3H?H.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour corriger en

/ù 0. 3Ë 3H la première occurrence de /ù 0. 3H?H quand elle donne: “How
beautiful are your breasts, my sister, my (REB: and) bride! / Your love is
more /agrant than wine, and (REB om.) your perfumes sweeter than
any spices”.

J123 porte: “Que ton amour a de charmes, ma sœur, ô (J12: ma)
fiancée. / Que ton amour est délicieux, plus que le vin! Et l'arôme de
tes parfums, plus que tous les baumes!”, [N]RSV: “How sweet is your
love, my sister, my bride! / how much better is your love than wine, and
the /agrance of your oils than any spice!”, RL: “Wie schön ist deine
Liebe, meine Schwester, liebe Braut! / Deine Liebe ist lieblicher als
Wein, und der Geruch deiner Salben übertri? alle Gewürze” et TOB:
“Que tes caresses sont belles, ma sœur, ô fiancée! / Que tes caresses
sont meilleures que du vin, et la senteur de tes parfums, que tous les
baumes!”.

" Correcteurs antérieurs:
Où NEB a-t-elle pris l'idée de cette correction?
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# Les témoins anciens:
Le ( donne: =K '$%22:R0+,%( 8%,=5K ,5G, ;I)27a 85G

(A87+, / =K '$%22:R0+,%( 8%,=5K ,5G ;-. 5D(5G; $%L b,8C j8%=KQ(
,5G O-J# -N(=% =& ;#R8%=%. 

La ' porte: “quam pulchrae sunt mammae tuae soror mea
sponsa / pulchriora ubera tua vino et odor unguentorum tuorum super
omnia aromata”.

La ) traduit ici: *3' U!"G6 N"1 FH &)%? 5)l+X$ *3'
5+# &,I- h(6 5' FH &+#,I- ^)B8 U9A,1 5' FH &)%? 5)l+X$.
Le * mentionne deux fois en ce vs des ‘amours’ (/ $> +Ê 02), mais pas de
‘seins’. 

$ Choix textuel:
Ici encore, la ' et la ) sont sous l'influence du (.
Le Cantique emploie le mot : 0. 3H +› pour ‘seins’ (1,13; 4,5;

7,:69; 8,-610), mais pas le mot : 0. 3Ë 3Ë. Quant au substantif pluriel
:. 0H?Ë, il figure 5 fois dans le & du Cantique avec la valeur de ‘amour,
caresses’ (1,94; 4,10 (bis); 7,13), le ( le traduisant toujours par 8%,=5K
(comme il traduit aussi les 8 occurrences de : 0. 3H +›).

Il est en tout cas invraisemblable de comprendre, avec NEB, en
ce verset, le premier K.HH au sens de ‘tes seins’ et le second au sens de
‘tes caresses’ en ce parallélisme étroit. Si nous étions dans le livre des
Proverbes, la chose serait un piège monté par un scribe subtil pour
exciter la sagacité du lecteur. Mais le lyrisme qui emporte le Cantique
ne permet pas de tels jeux d'expression.

Ici, le comité a attribué au & 3 {C} et 3 {B}.

% Interprétation proposée:
J123 a bien traduit.
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Ct 4,12 cor N 3Á {C} &bab m ( ' ) // err-aud: &tib 4 3Á

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: 6 +; 3! . 0>?2 "1 4Í@ +C N 3Á/N +. -@ 38 4Í@ +C 4 3Á

:Í> +2.

" Correcteurs antérieurs:
Au lieu de 4 3Á, J123 dit lire N 3Á avec les versions, quand elle donne:

“Elle est un jardin bien clos, ma sœur, ô (J12: ma) fiancée; / un jardin
bien clos, une source scellée”. Sans note, [N]RSV porte: “A garden
locked is my sister, my bride, / a garden locked, a fountain sealed”.
Selon BROCKINGTON, NEB lit N 3Á avec de nombreux mss quand elle
donne: “My sister, my bride, is a garden close-locked, / a garden close-
locked, a fountain sealed”. De plus, [R]NEB co+ecture le transfert de
ce vs 12 après le vs G

RL o%re: “Meine Schwester, liebe Braut, du bist ein
verschlossener Garten, / eine verschlossene Quelle, ein versiegelter
Born” et TOB: “Tu es un jardin verrouillé, ma sœur, ô fiancée; / une
source verrouillée, une fontaine scellée!”.

# Les témoins anciens:
Au lieu de 4F, la leçon NF se lit en 30 mss KENNICOTT et DE

ROSSI et dans la 1e main de 30 autres.
Le ( porte: r?-5/ $)$2):,8F(5/ ;I)27a 85G (A87+, / $?-5/

$)$2):,8F(5/, -+4C ',7#%4:,8F(+. La ' o%re: “hortus conclusus
soror mea sponsa / hortus conclusus fons signatus”, la ): !"#W
*3,)"1% *#+Q' 9:+1E% !"#W U!"G6 N"1 9:+1E%.
Le midrash du * ne permet aucune conclusion textuelle.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
La tradition babylonienne ancienne semble avoir ignoré en 12b

la leçon 4F. En e%et, le ms Ba et le ms Ec 8 (YEIVIN V 49) portent ici
très clairement 45@C NF et le Talmud Babli (Yoma 75a) raisonne
seulement sur la di%érence entre 45@C NF et :5>2 N.@8, sans évoquer un
troisième terme de comparaison. 
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Au contraire, les écrits palestiniens anciens connaissent ici la
leçon 4F. Elle apparaît dans la citation que donne le Midrash Sifra (p.
390 de l'éd. Finkelstein du ms Assemani 66, ou p. 158b de l'édition
Makor du ms Vat Ebr 31, ou fol. 265c du ms Oxford Neubauer 151).
En Mekhilta (éd. Lauterbach I 35), l'auteur du midrash joue sur
l'opposition entre 45@C NF et 45@C 4F, mais il cite Rabbi Nathan (début
du IIIe siècle) qui se contente de jouer sur l'opposition entre 45@C NF et
et :5>2 N.@8. Or R. Nathan est justement originaire de Babylonie.
Notons que les traditions postérieures de ces logia représentées par
Wayyiqra Rabba (pp. 745s de l'éd. Margulies) et par Shir ha-Shirim
Rabba en o%rent des états corrompus, avec échanges de la paternité des
opinions.

SAADYA, en une traduction très libre, semble ne connaître ici que
@"# #+=1�6# # #m7 et ı56# # #PLV6# # #D7 . Notons de même que JUDAH BEN QOREISH

(Becker § 96) et DAVID BEN ABRAHAM (I 333,10) mentionnent et
expliquent 45@C NF, mais semblent ignorer 45@C 4F.

La tradition occidentale des poterim (interprètes) connaît bien
ici le mot 4F. Pour NF, les glossaires s'accordent sur le sens de ‘verger’,
alors que, pour 4F, ils hésitent entre les sens de ‘fontaine’ et celui de
‘porte’ que ce mot possède en hébreu rabbinique. RASHI présente lui
aussi ces deux sens.

MENA0EM BEN SARUQ (103*s) classe 45@C 4F dans le premier
sens de 4F, avec >5.4@ >54F (Jos 15,19), :.8 >4F (Jos 15,19), et 64F5
6Q1# 4@ (Za 4,2). Il critique ensuite ceux des poterim qui ont dit que
45@C 4F avait le même sens que 45@C NF et qui ont changé le ‘lamed’ en
‘nun’. L'option exégétique de MENA0EM est suivie par ABULWALID, IBN

EZRA, PAR0ÔN, RADAQ et JOSEPH IBN AQNIN qui voient ici en 4 3Á un
canal d'irrigation, à cause du voisinage du mot N +. -@ 38.

Mais le sens habituel de ‘tas de pierres’ est retenu par YÉFET BEN

ÉLY qui argumente ainsi: “Sache que 4 3Á est un nom pour un tas de
pierres comme lorsque l'Écriture dit: 45HF :.C%1 4F (en 2 S 18,17) et
4F 5Q@.5 :.C%1 52B.5 (en Gn 31,46 et Jos 7,26) et il est naturel aux
plantes de pousser au milieu de ces tas de pierres et de les étreindre de
leurs racines,  comme  le  dit  Bildad de Shuah lorsqu'il compare l'impie
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qui croît et développe ses pousses entre les pierres, en disant: 4F 4@
5!%=. 5.Q#Q (Jb 8,17). Et puisqu'il est de la nature des tas de pierres
que les arbres y poussent, il dit de lui 45@C 4F, c'est-à-dire que ce 4F est
enclos d'une haie et d'une porte, ou bien que le 4F soit au milieu du
jardin, ou bien qu'il en soit indépendant”.

$ Choix textuel:
Ces tâtonnements lexicographiques indiquent l'absence d'une

tradition solide. Il semble qu'il n'existe aucune tradition massorétique
préservant ici la leçon 4 3Á d'une assimilation à N 3Á, leçon qui se rencontre
en de nombreux témoins du &. La répétition du premier mot d'un vs
(cf. 4,-6310) est typique d'un chant d'amour. L'interprétation de 4 3Á
comme ‘tas de pierres’ n'est pas en place ici. En son autre sens de ‘flot’,
ce mot n'est usité qu'au pluriel. D'ailleurs 4 3Á ne serait pas explicité dans
les versets suivants, alors que les vss 13-14 explicitent N 3Á, tandis que le
vs 15 explicite N +. -@ 38. Le comité a donc attribué 4 {C} à la leçon N 3Á du
texte babylonien et 2 {C} à la leçon 4 3Á du texte tibérien.

% Interprétation proposée:
La traduction ne fait pas di*culté.

Ct 4,13A /ù 0. 32 +4 -› {A}
4,13B :. 0H +# -CE: 0@ :. 0# +9 -Ô {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0H +F -8 . 0# -ı : 0@ :. 0C˚7 0# = $Ë -# 3ı /ù 0. 32 +4 -›/

:. 0H +# -CE: 0@ :. 0# +9 -Ô.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de /ù 0. 32 +4 -›, co+ecture . $C -›

/ù 0. 3. +2 -4 et elle omet 13b quand elle donne: “Your two cheeks are an
orchard of pomegranates, an orchard full of rare (REB: choice) /uits”.
J123 omet aussi 13b: “Tes jets font un verger de grenadiers, avec les
fruits les plus exquis (J12: et tu as les plus rares essences)”.
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[N]RSV: “Your shoots are (NRSV: channel is) an orchard of
pomegranates with all choicest /uits, / henna with nard”, RL: “Du bist
gewachsen wie ein Lustgarten von Granatäpfeln mit edlen Früchten, /
Zyperblumen mit Narden” et TOB: “Tes surgeons sont un paradis de
grenades, avec des /uits de choix: / le henné avec le nard”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de [R]NEB vient de PERLES (I 63). DALMAN

(BH2) avait adopté la co+ecture /ù 0. 3. +2 -4, mais HORST (BH3 et BHS) y a
renoncé.

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( donne: ;-5,=52%K ,5G -%#NI):,5/ >5P( 8)=&

$%#-5H ;$#5I#AQ(, / $A-#5: 8)=& (N#IQ(. La ' o%re: “emissiones
tuae paradisus malorum punicorum cum pomorum /uctibus / cypri
cum nardo”. Quant à la ), elle donne: *#'8d% *I)%AS F6?(R+G$
>8%A2 cO 9AS(6 U*#- &E% 9d_S cO. Le midrash du *
postule le & en 13A et 13B.

$ Choix:
Ni en 13A ni en 13B la correction n'a d'appui textuel. Le comité

a donc attribué au & la note {A} pour ces deux leçons.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “Tes jets font un verger de grenadiers, avec

des /uits de choix, / le henné avec le nard.”.

Ct 4,15 :. 0Ú 3Á {A} & ( ' ) // def-int: g 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0Ì 32 : 0. 38 # $1 -Ê :. 0Ú 3Á N 3. -@ 38/:. 04 -J?Cù -5

N˚C +% -4EN 08.
Selon BROCKINGTON, [R]NEB se fonde sur le ( pour lire . 0Ú 3Á au

lieu de :. 0Ú 3Á quand elle donne: “The fountain in my garden is a spring
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of running water / pouring (REB: flowing) down /om Lebanon”.
J123 o%re: “Source des (J12: qui féconde les) jardins, puits d'eaux

vives (J12: d'eau vive), / ruissellement (J12: ruisseaux dévalant) du
Liban”, [N]RSV: “a garden fountain, a well of living water, / and
flowing streams /om Lebanon”, RL: “Ein Gartenbrunnen bist du, ein
Born lebendigen Wassers, / das vom Libanon fließt” et TOB: “Je suis
une fontaine de jardins, un puits d'eaux courantes, / ruisselant du
Liban”.

" Correcteurs antérieurs:
La correction retenue par [R]NEB avait été suggérée par HORST

(BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -+4C $a-Q(, 7#F%# ÜI%=5/ gP(=5/ / $%L

>5:g5H(=5/ ;-. =5H ≠:"N(5G. Le ms B semble seul à lire $+-5G $%:
au lieu de $+-Q(. La ' o%re: “fons hortorum puteus aquarum
viventium / quae fluunt impetu de Libano” et la ) traduit ce vs: *#+Q'
5#P4 5' 5)%d% *+ &1 *+ &'% 9A- U*&#W%.

Il n'y a aucune donnée textuelle à tirer du midrash du *.

$ Choix textuel:
Il n'y a pas de variante supposant une autre vorlage hébraïque.

En e%et la leçon du ms B n'est qu'une divergence interne de la tradition
textuelle du (: singulier au lieu de pluriel, puis ajout facilitant d'une
co+onction. Donc le comité a attribué au & la note {A}.

% Interprétation proposée:
L'expression “source de jardins” signifie: source qui crée des

jardins. On peut voir dans le vs 15 une phrase indépendante: “Source de
jardins, puits d'eau vive!” Cette explosion lyrique clôt de façon fort
naturelle la description enthousiaste qui s'est déroulée depuis le début
de ce chapitre.
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Ct 5,6 ˚# -Ê 3Hù -% {B} & ' ) // err-ponct: ( #$ clav ˚# +% -Hù 0% / paraphr: *

! Options de nos traductions:
Le & o%re pour ce vs: # +% +@ B 38 +2 . 0H˚Hù -5 . 0H˚Hù -4 . 0C "1 . 0̇ -2 3> +ı/

. 0C +C +@ Ä4ù -5 5ù. 0>1 +# -B Í6ù. 0>1 +I -8 Ä4ù -5 Í6ù. 0̇ -› 3̃ 0Ê ˚# -Ê 3Hù -% 6 +1 -I +. .ù 0› -9 3C.
Dans la phrase ˚# -Ê 3Hù -% 6 +1 -I +. .ù 0› -9 3C, J123 co+ecture ˚# -% +Hù -%

lorsqu'elle donne: “Sa fuite m'a fait rendre l'âme”. TOB semble
ponctuer de même ce mot quand elle donne: “Hors de moi je sors à sa
suite”. 

Sans note, [R]NEB o%re: “my heart sank when he turned his
back” et RL: “Meine Seele war außer sich, daß er sich abgewandt
hatte”.

[N]RSV porte: “My soul failed me when he spoke”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J123 avait été proposée par EWALD.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: VGTa 85G 'M?20)( '( 2*4Z %1=5H. Selon le ms

248, #$ o%re: VGTa 85G 'M9#T)=5 2%25H(=5/ %1=5H, la ': “anima mea
liquefacta est ut locutus est”.

La ) o%re: @GG,,- "DX2 F0X2. Le * paraphrase par . 0› -9 3C -5
. O5; 08 4 +B -4 > 3% $1 ->.

$ Choix textuel:
Le & est appuyé par la ' et la ). Mais le ( et #$ peuvent avoir

ponctué ˚# +% -Hù 0%. Le * n'est pas assez littéral pour que l'on puisse
préciser comment il a ponctué sa vorlage. Le & a reçu du comité 5 {B}
et 1 {A}.

% Interprétation proposée:
On peut traduire: “J'avais perdu mes moyens lorsqu'il parlait”.

C'est une explication des fausses excuses et des gestes maladroits qui
ont retardé l'ouverture de la porte et motivé le départ du bien-aimé. 
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Selon HAL 201b, [R]NEB et RL n'ont pas eu besoin de corriger
le & pour traduire comme ils l'ont fait.

Ct 5,11 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: J +ı : ,> ,Ô ˚›Ä#/:. 0; 3̇ -4 3̇ 5ù. +>˚ˆÍ -B

% $#˚@ù +Ô >˚#?2 -›.
Selon BROCKINGTON, NEB omet par co+ecture % $#˚@ù +Ô >˚#?2 -›·

quand elle donne: “His head is gold, finest gold; / his locks are like
palm-/onds”. Renonçant à cette co+ecture, REB ajoute: “black as the
raven”.

J123 porte: “Sa tête est d'or, et d'un or (J1: de l’or, et de l’or)
pur; / ses boucles sont des palmes, noires comme le corbeau”, [N]RSV:
“His head is the finest gold; / his locks are wavy, black as a raven”, RL:
“Sein Haupt ist das feinste Gold. / Seine Locken sind kraus, schwarz
wie ein Rabe” et TOB: “Sa tête est un lingot d'or fin. / Ses boucles
sont des panicules, noires comme un corbeau”.

" Correcteurs antérieurs:
L'omission réalisée par NEB avait été demandée, metri causa,

par HORST (BH3). Celui-ci y renonçait en BHS où il préférait admettre
qu'un stique a disparu.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: $)7%2C %1=5H T#G,K5( $%L 7%g, / "*,=#GT5:

%1=5H '2N=%:, 8F2%()/ _/ $*#%M, la ': “caput eius aurum optimum /
comae eius sicut elatae palmarum nigrae quasi corvus”, la ) o%re: @0)B
*-d(O V)E 5,68E U5` &0X' =;( &K U*-=%% *S_6 V)E.
Le * midrashise.
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$ Choix textuel:
Des co+ectures très variées ont été postulées ici par divers a

priori prosodiques, mais tous les témoins appuient le & auquel le
comité a attribué la note {A}.

% Interprétation proposée:
La traduction de la partie omise par NEB ne fait pas di*culté.

 

Ct 5,13 >˚4 -Ë -F 08 {C} & (ou err-ponct) // cor >˚4 -Ë 3F -8 {C} m ( ' * (ou
err-ponct) / abr-elus: ) om

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / :. 02 +B -# ,8 >˚4 -Ë -F 08 : ,‡?Êù 36 > 3FÍ# "@ù 3Ô 5ù +. +2 -4

# $%?@ #˚8 >˚9 -D?C :. 0Ú 3›˚› 5ù. +>˚> -9 0‡.
TOB, au lieu de ‘tours’, lit ‘produisant’ avec les versions

anciennes quand elle donne: “Ses joues sont comme un parterre
embaumé produisant des aromates. / Ses lèvres sont des lis distillant de
la myrrhe fluide”. Sans note, [N]RSV donne: “His cheeks are like beds
of spices, yielding /agrance. / His lips are lilies, distilling liquid myrrh”
et RL: “Seine Wangen sind wie Balsambeete, in denen Gewürzkräuter
wachsen. / Seine Lippen sind wie Lilien, die von fließender Myrrhe
triefen”.

[R]NEB o%re: “His cheeks are like beds of spices, terraces
(NEB: or chests) full of perfumes; / his lips are lilies, they (NEB: and)
drop liquid myrrh” et J123: “Ses joues sont comme (J2 om.) des
parterres d'aromates, des massifs parfumés. / Ses lèvres sont (J2 om.) des
lis; elles distillent la myrrhe vierge”.

" Correcteurs antérieurs:
HORST (BH3 et BHS) suggère de lire avec le (, la ' et le *:

>˚4 -Ë 3F -8.
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# Les témoins anciens:
Selon MELAMED (JQR.NS 12 [1921/22] 95), les 6 manuscrits

yéménites dont il use vocalisent les trois premières consonnes de
>54HF8 avec shewa-pata,-shewa, seule la 2e main de l'un d'eux ayant
corrigé en ,ireq-rien-shewa.

Pour 13a, le ( donne: ,:%4*()/ %1=5H _/ 7:N2%: =5H
;#R8%=5/ 7A5G,%: 8G#)V:$N, ': “genae illius sicut areolae aromatum
consitae a pigmentariis”, ): *3, &I-% !"PH &0' V)E N=(&HS. Elle
ne traduit pas :. 02 +B -# ,8 >˚4 -Ë -F 08. Pour >˚4 -Ë -F 08, le * donne N +. -Ê -# 38.

& Histoire de l'exégèse juive médiévale:
Selon le Midrash Shir ha-Shirim Rabba interprété par BACHER

(Amoräer III 470), R. Tanhum bar-Abba (vers 375) compare les
cassettes des parfumeurs, pleines d'essences variées au disciple des sages
qui doit être plein de toutes sortes de connaissances: Bible, Mishna,
Halacha et Agada. D'ailleurs, BEN YEHUDA (2778s) comprend ici 4 +Ë -F 08
au sens de ‘armoire’, le classant dans le 4e sens de ce mot.

TOBIA BEN ELIEZER (76) commente :. 02 +B -# ,8 >˚4 -Ë -F 08 en
appliquant ces deux mots aux disciples des sages qui font croître
(:.4HF8Q) les espèces de parfums (:.25B# .C.8) dans leurs bouches,
c'est-à-dire les accents de la Torah (6#5>6 .8@D) et la louange du
créateur de toutes choses. Puis il donne une autre exégèse où >˚4 -Ë -F 08
:. 02 +B -# ,8 est interprété comme “l'armoire aux parfums”.

SAADYA traduit: %v58* U=.7.%6 = “imprégnées de parfum”.
YÉFET BEN ÉLY traduit: ;#% E.#]Cı#á CU= E8#]5#av#C97 a = “culture des aromates”.

Il explique qu'il s'agit des composants de l'onguent servant à l'onction
du Grand Prêtre.

ABULWALID traduit: J 8### ###+*###! K% L "### ### ###M = “lieu où poussent les
aromates”.

RADAQ interprète cela comme: les fleurs qui poussent en
aromates. 

IBN EZRA explique que certains dérivent cela de ‘croissance’. En
réalité ce sont des ‘tours’.
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RASHI comprend: “croissance d'aromates que l'on prépare ensuite
selon l'art des parfumeurs”. Les glossaires A et E traduisent:
“accroissants de piments”, B et D: “accroissements de pimentements” et
F: “croissement de pimans”.

JOSEPH IBN AQNIN comprend “des gerbes d'aromates”.
Selon RALBAG, il s'agit du parterre à parfum, c'est-à-dire de ce

parterre du jardin où l'on fait pousser (5% 54HF.Q) les espèces
d'aromates avec lesquels on fait les parfums.

$ Choix textuel et interprétation proposée:
Ce qui dérive de la racine 2B# désigne toujours des parfums ou

des épices ayant fait l'objet d'une préparation par le parfumeur ou par
l'épicier. Ce ne serait donc qu'au prix d'une ellipse que le mot :. 02 +B -# ,8
pourrait servir d'accusatif à un verbe ‘croître’. Il semble que la leçon
>˚4 -Ë 3F -8 vient en réalité d'une assimilation à > 3FÍ# "@ù 3Ô (qu'elle suppose
mis au pluriel). Mais en 13b >˚9 -D?C complétera 5ù. +>˚> -9 0‡ (voir le
parallèle décisif en 4,11) et non :. 0Ú 3›˚›. Il est donc vraisemblable qu'en
13a >˚4 -Ë -F 08 est bien une apposition à 5ù +. +2 -4 et non un complément de
> 3FÍ# "@ù 3Ô.

Trois membres du comité ont retenu la leçon du & en lui
attribuant la note {C} et les trois autres, /appés par la pénétration de la
leçon >˚4 -Ë 3F -8 dans la tradition textuelle yéménite et dans l'exégèse juive
médiévale, ont attribué à celle-ci la même note {C}.

% Interprétation proposée:
Deux sens satisfaisants peuvent être attribués à la leçon du &. 
1) Il peut s'agir des armoires ou des placards où l'on dispose les

réserves de parfums. Si l'on ne voit pas d'objection à trouver dans cet
écrit relativement tardif ce sens très courant dans la Mishna (cf. 4HF8
:.195# 4Q en Kelim XII 3 et les /équentes énumérations liant ce mot
à 6%.>), on traduira 13a: “Ses joues, comme le parterre aux aromates,
sont des armoires à parfums”.

2) On peut avoir désigné par ‘tours de parfums’ les cônes de
pommade odorante que l'on disposait sur la tête des convives durant les
banquets en Égypte.   On traduirait alors: “ses joues, comme le parterre
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aux aromates, sont des cônes de parfums”, bien que la comparaison des
joues à des tours ou à des cônes ne soit pas entièrement satisfaisante.

La variante peut se traduire: “Ses joues, comme le parterre aux
aromates, élaborent des parfums”. Cela signifie-t-il qu'il chiquait des
herbes odoriférantes?

Ct 6,4 6 +7 <. "1 {C} & #$ ' ) // err-voc: ( clav 6 +8. $1 / paraphr: *
6,10A 6 +7 <. "1 {C} & #$ j$ z$ ' ) // err-voc: ( clav 6 +8. $1 / paraphr: *
6,10B >˚4 +Á -H 0Úù 3Ô {C} & #$ ' * // perm: j$ z$ clav >54HFCù / exeg: )
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour 6,4: :0 +4 +›Í#.ù 0Ô 6 +51 +C 6 +I -# 0>ù -Ô .ù 0> +. -@ 3# -̇ 31 6 +9 +./
>˚4 +Á -H 0Úù 3Ô 6 +7 <. "1.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB omet par co+ecture 4b quand elle
donne: “You are beautiful as Tirzah, my dearest, (NEB: my dearest, as
Tirzah,) lovely as Jerusalem”. J12 faisait de même, mais J3 rétablit ces
mots: “Tu es belle, mon amie, comme Tirça, charmante comme
Jérusalem, / redoutable comme des bataillons (J12 om.)”.

[N]RSV o%re: “You are beautiful as Tirzah, my love, comely as
Jerusalem, / terrible as an army with banners”, RL: “Du bist schön,
meine Freundin, wie Tirza, lieblich wie Jerusalem, / gewaltig wie ein
Heer” et TOB: “Tu es belle, ma compagne, comme Tirça, jolie comme
Jérusalem, / terrible comme ces choses insignes”.

Le & porte pour 6,10: # 32 +›E˚8 -Ô 6 +9 +B -› 0Úù 36 >ÄJE. 08/6 +C +% -;ù 3! 6 +9 +.
>˚4 +Á -H 0Úù 3Ô 6 +7 <. "1 6 +7 32 3Ô 6 +# +Ê.

J123 donne: “Qui est celle-ci qui surgit comme l'aurore, / belle
comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme des
bataillons?”, [N]RSV: “Who is this that looks forth like the dawn, /
fair as the moon, bright as the sun, terrible as an army with banners?”,
[R]NEB: “Who is this that looks out like the dawn, / beautiful as the
moon, bright (REB: radiant) as the sun, majestic as the starry
heavens?”, RL: “Wer ist sie, die hervorbricht wie die Morgenröte, /
schön wie der Mond, klar wie die Sonne, gewaltig wie ein Heer?” et
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TOB: “Qui est Celle qui toise comme l'Aurore, / belle comme la Lune,
brillante comme le Soleil, terrible comme ces choses insignes?”.

" Correcteurs antérieurs:
Cette omission en 4b a été signalée par DALMAN (BH2) et

suggérée par HORST (BH3 et BHS).
    
# Les témoins anciens:

Le ( porte pour 4b: 0N8"5/ _/ =)=%48F(%:, #$ selon le ms 248:
'-X75"5/ _/ =B48%=% -%#)8"52P(. La ' o%re: “terribilis ut
castrorum acies ordinata”, la ): !"+PW V)E N"G+1%8. Le *
paraphrase: “et ta terreur fut sur tous les peuples, au jour où tes quatre
étendards marchèrent dans le désert”.

Pour ces mots en 10, le ( o%re: 0N8"5/ _/ =)=%48F(%:. Le ms
248 attribue à #$: '-X75"5/ 8)=& ,=W75G/ _/ '-:7B():%, à j$:
'-:7%(C/ _/ 8)4%2G(38)(%:, et à z$: $%=%-2)$=:$C '(
8)8)4%2G88S(%:/, la ' porte ici: “terribilis ut acies ordinata” et la ):
!"-d8B V)E *3G+1%. Le * paraphrase: “et sa terreur fut sur tous
les habitants du pays, au jour où ses quatre étendards marchèrent dans
le désert”.

$ Choix textuel:
En ces deux endroits, le ( a vocalisé 6 +8. $1, mais il semble assez

isolé en cette leçon qui convient mal aux deux contextes où ce mot fait
suite à des adjectifs. Quant à >˚4 +Á -H 0Cù, en 6,10 le j$ et la z$ semblent y
avoir lu la racine 4HF. Quant à la traduction bizarre de la ) en 6,10
(“comme des myriades”), elle repose sur l'expression 6 +% +% -#ù $8 4ÍF +Ë en
5,10 où elle a compris qu'une armée en ordre de combat avait un
étendard par myriade. C'est donc bien la leçon du & que la ) atteste.
Aussi, en ces deux cas pour 6 +8. $1 et en 6,10 pour >˚4 +Á -H 0Úù 3Ô, le comité a-
t-il donné au & 3 {C} et 3 {B}.
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% Interprétation proposée:
En Ps 20,6 on rencontre le verbe 4FH en un contexte où le sens

de ‘pavoiser’ convient bien. Dans la description de la beauté de la bien-
aimée, on a déjà trouvé des images militaires en Ct 4,: Le sens le plus
probable est donc ici: “terrible comme des bataillons”, c'est-à-dire
comme des corps de troupes rangés sous leurs étendards et prêts au
combat. Il n'est cependant pas impossible que le mot >˚4 +Á -H 0C désigne ici
des étoiles de première grandeur. En e%et, 6 +% +% -#ù $8 4ÍF +Ë en 5,10 peut
bien avoir le sens de “brillant parmi une myriade”. On traduirait alors:
“terrible comme les plus brillants des astres”. La première traduction
semble pourtant préférable.

Ct 6,5 cf. supra, p. 895

Ct 6,12A >˚% -Ô -# 38 {B} & ( ) !" // transl: j$ #$ '
6,12B %. 0H +CE.ù 07 3@ {C} & j$ !" #$ (" ) // usu: m ( ' % +H +C.ù 07 3@
    
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: . 0̇ -@ 3H +. Ä4/>˚% -Ô -# 38 . 0Cù -> 38 +‡ . 0› -9 3C
%. 0H +CE.ù 07 3@.

[N]RSV dit co+ecturer quand elle traduit: “Before I was aware,
/ my fancy set me in a chariot beside my prince”.

Selon BROCKINGTON, [R]NEB co+ecture >˚% -% 0# $8 au lieu de
>˚% -Ô -# 38 quand elle donne: “I did not know (REB: recognize) myself; /
she made me feel more than (REB om.) a prince reigning over the (REB:
chosen /om) myriads of his (REB: my) people”.

TOB co+ecture > 3Ê / ,#?8 au lieu de >˚% -Ô -# 38 quand elle o%re:
“Je ne reconnais pas mon propre moi: / il me rend timide, bien que fille
de nobles gens”.

RL porte: “Ohne daß ich's merkte, / trieb mich mein Verlangen
zu der Tochter eines Fürsten”.
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J123, disant que ce vs est le plus di*cile du livre, traduit: “Je ne
sais, mais l'amour (J23: mon désir) m'a jeté sur les chars de mon peuple,
en prince (J3: d'Amminadib)”.

" Correcteurs antérieurs:
Les co+ectures prolifèrent tant qu'on ne saurait établir entre

elles des filiations. La co+ecture et l’exégèse de [R]NEB ont été
proposées par DRIVER (Notes 136).

# Les témoins anciens:
12B. — Le maqqef donné par BH3 et BHS n'a pas de

fondement en F qui, comme la grande majorité des mss a%ecte d'une
merka la syllabe .ù 07 tout en écrivant les deux mots comme un seul. On
trouve dans le ms Paris BN hébr 105 et en B2 la mp: N.48 N.>#>5 '4
W>!, alors que le ms Paris BN hébr 3 donne une mp: 648 1H25 '4 qui
contredit son texte où la merka est bien présente. NORZI notait déjà
cette divergence des massores. Ajoutons que quelques mss écrivent un
qame. sous le ‘dalet’, par assimilation au nom qui figure 13 fois dans la
Bible.

Le ( porte: 51$ U4(Q E VGTa 85Gi U0)=* 8) m#8%=%
†8:(%I%". Pour j$, le ms 248 donne: U05G 8) )@/ m#8%=% 2%5H
E45G8S(5G. Pour !", le ms 248 donne: 51$ U4(Q E VGTa 85G (qui est
identique à son () et THÉODORET ajoute: m#8%=% 2%5H
!$5G,:%g5(S(5G. Pour #$, le ms 248 o%re: 51$ 5<I% E VGTa 85G
É-3#+,S( 8) et THÉODORET ajoute: ;-. é#8B=Q( 2%5H E45G8S(5G.
À (", la Syh attribue *+#+-; FG)% *3,O% que FIELD rétrovertit en
2%5H 85G !$5G,:%g58S(5G. La ' o%re: “nescivi anima mea
conturbavit me propter quadrigas Aminadab”. Quant à la ), elle porte:
.+`'% *3,O% !"P6A' F2",g UF0X2 "O:) *34. On ne peut
tirer de la paraphrase du * ni témoignage textuel, ni indices d'une
exégèse littérale.
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$ Choix textuel et interprétation proposée:
Selon RASHI, le ,ireq de .ù 07 3@ est une simple voyelle paragogique.

Cette interprétation semble déjà attestée par j$, par !", par #$ et par la
).

Notons que le ( ne connaît comme †":(%I%" que le 4e des
% +H +C.ù 0% "1 que distingue la concordance de MANDELKERN, alors qu'elle
appelle †8:(%I%" les trois premiers de ceux-là, c'est-à-dire le /ère de
David, le fils de Saül et aussi le propriétaire de la maison où l'arche fut
entreposée à Qiriat-Yearim. Étant donné qu'en 2 S 6,3s les fils de ce
dernier conduisent un chariot qui transporte en procession l'arche
depuis sa maison vers Jérusalem, il n'est pas invraisemblable que le ( ait
cru reconnaître ici une allusion à ce charroi aussi solennel que
meurtrier.

Nous allons trouver deux fois en 7,1: >. 07 34Í·ù 36. Il est presque
certain que l'on a là une déformation voulue de la désignation d'Abisag
(>. 07 3CÍ·ù 36 en 1 R 1,15) pour le rattacher formellement à la racine :4›.
Il semble bien aussi que la graphie %. 0H +C .ù 07 3@ soit elle aussi une
déformation étymologisante voulue par l'auteur du Cantique pour faire
ressortir dans le nom ‘Aminadab’ l'adjectif  %. 0H +C (= généreux).

Par ailleurs, le verbe :. 0‡ se construit très normalement avec
deux accusatifs au sens de “faire de quelqu'un quelque chose” (cf. Gn
47,6, 1 S 8,1; Is 3,7; Ps 39,9; Ct 1,6 etc.). Une interprétation “m'a
placée sur les chars” serait donc ici très peu naturelle et supposerait que
l'auteur a posé un piège à ses auditeurs. C'est donc bien “a fait de moi
les chars d'Amminadvb” qu'il faut lire ici. Mais qu'est-ce que cela veut
dire? La brièveté de l'expression laisse entendre qu'il s'agit là d'une
réalité bien connue des auditeurs du poète et donc d'une locution toute
faite. Le plus prudent est de suivre la piste indiquée par le (. “Les chars
d'Amminadab” évoqueraient le destin du chariot d'Amminadab (selon
le () ou d'Abinadab (selon le &) qui eut la gloire redoutable de porter
l'arche d'alliance. Cette locution évoquerait donc le sort de quelqu'un
qui est surpris d'accéder soudain à un très haut destin. C'est le sens que
le Midrash Shir ha-Shirim donne à ces mots et qu'il illustre par
plusieurs anecdotes. Il peut s'agir ici, par exemple, de l'événement
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inattendu d'une demande en mariage par un beau parti. En e%et, dans
le diwân hébraïque de 0ARIZI (ed. KAEMPF), on lit que “le jeune homme
désire ÍC $̇ 0ÊE> ,1 > 32 3B +4 -5 ÍC $̇ -% 3Ô -# ,8 4 3@ % O5Ô -# 04”.

Pour 12A, le comité a attribué au & bien appuyé par le ( et par
la ) la note {B}. En e%et certains témoins ne s'en distinguent que par
des facilitations translationnelles consistant en l'ajout de prépositions
divergentes.

Pour 12B, quatre membres du comité ont attribué la note {C} à
la leçon du & alors que les deux autres attribuent la même note à la
leçon %. 0H +C.ù 07 3@.

Ct 7,6(5) / ,4 ,8 {A}

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: / $›Ä# > 3; 3Hù -5 4 ,8 -# 3Ôù 3Ô /ù 0. 34 +@ / $›Ä#

 N +8 +Á -# 31ù +Ô/:. 0D +6 -#ù +Ê #Í= +1 / ,4 ,8 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB ponctue / $; ,8 au lieu de / ,4 ,8

quand elle donne pour 6b: “your (REB om.) tresses are (REB: om.)
braided with ribbons”.

J123 porte: “un roi est pris à tes boucles”, [N]RSV: “a king is
held captive in the tresses”, RL: “ein König liegt in deinen Locken
gefangen” et TOB: “un roi est enchaîné par ces flots”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB vient de REIDER (Contributions, 275-277).

# Les témoins anciens:
Pour ce vs, le ( porte: $)7%2a ,5G '-L ,J _/ rN#8+25/, $%L

-2*$:5( $)7%2?/ ,5G _/ -5#7A#%, / "%,:2){/ I)I)8F(5/ '(
-%#%I#58%6/. Le ms 248 donne deux leçons anonymes. La première
est: $%L E I:%$3,8+,X/ ,5G _/ -5#7W#% "%,:2SQ/ -)#:I)I)8S(+
)@298%,: et la seconde: _/ -5#7W#% "%,:2SQ/ I)I)8S(5G ")#%=)X8.
Se fondant sur le ms 252, FIELD attribue la première à #$ et la seconde à
!". 
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La ' o%re: “caput tuum ut Carmelus et comae capitis tui sicut
purpura regis vincta canalibus”.

La ) donne pour ce verset: U*3G'A6 V)E FH+GO FH0)B
*r\=l- A+gE% *HG'% *2(WBE V)E FH0)B% *34 &8:W8.

Sous la paraphrase du * on voit transparaître tous les mots du &.

$ Choix textuel:
Tous les témoins appuyant le &, le comité a attribué à celui-ci la

note {A}. C'est une question d'exégèse.

% Interprétation proposée:
Le mot D 36 3#ù désigne l'abreuvoir et l'eau courante, d'où l'image

de flots, d'ondes, d'ondulation des cheveux par lesquels est enchaîné le
roi des noces. Le mot /ançais ‘ondulations’ recouvrant la même
métaphore, on pourra traduire: “un roi est enchaîné par des
ondulations”.

Ct 7,7(6)A cf. supra. p. 888
7,7(6)B :. 0FÍC "@ 3̇ > 3Ê cor {C} !" ) // hapl: & #$ ' :. 0FÍC "@ 3̇ ù 3Ê / lic: ( clav
/ 0. +FÍC "@ 3>ù -Ê
 
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: -̇ -8 3@ +ÚE6 38ùÍ >. 09 +ÌE6 38/ :. 0FÍC "@ 3̇ ù 3Ê 6 +% "6 31 .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB lit avec la ) :. 0FÍC "@E> 3Ê quand elle

donne pour 7b: “my loved one, daughter of delights!”. Disent corriger
de même: [N]RSV: “O loved one, delectable maiden!”, et TOB:
“amour, fille délicieuse!”.

Sans note, J123 o%re: “ô amour, ô délices!” et RL: “du Liebe
voller Wonne!”.  

" Correcteurs antérieurs:
C'est GRÆTZ (Schir 197) qui a proposé la correction de [R]NEB,

de [N]RSV et de TOB.
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# Les témoins anciens:
Le ( porte ici pour le stique b: ;4N-+, '( =#G7%6/ ,5G. Selon

le ms 252, !" donne: 0W4%=+# =#G7P( et #$: '( ,-%=B2%:/. La '
o%re: “carissima in deliciis” et la ): * &D2(S ?A- !",+1B. Le *
midrashise.

$ Choix textuel:
On rencontre en Mi 1,16 l'expression / 0. +FÍC "@ 3̇ . $C -Ê qui appuie ici

la leçon de !" et de la ). Le comité l'a adoptée sous la forme > 3Ê
:. 0FÍC "@ 3̇ (supposant que le & a subi une haplographie) avec 4 {C}. Il a
cependant attribué à la leçon du & 2 {C} parce qu'il est tout à fait
possible que :. 0FÍC "@ 3̇ ù soit ici un pluriel masculin à valeur abstraite, du
type de :. 0H?Ëù.

% Interprétation proposée:
TOB a traduit avec exactitude.

Ct 7,10(9)A . 0H˚Hù -4 {A} 
7,10(9)B :. 0C $› -. . $> -9 0‡ {C} & * // err-graph: ( clav : 0. 3Ú 0› -5 . 3> +9 -‡
' !" ' )

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0# +›. $8ù -4 . 0H˚Hù -4 / $4˚6 %˚Ïù 36 N. $.ù -Ô / $Ô 02ù -5

/:. 0C $› -. . $> -9 0‡ % $%˚Ë .
Selon BROCKINGTON, [R]NEB, au lieu de . 0H˚Hù -4, co+ecture

. 3H˚Hù -4 et, au lieu de :. 0C $› -. . $> -9 0‡, lit avec le (: :. 0Ú 0› -5 : 0. 3> +9 -‡ 0Ê quand
elle donne: “and (REB: om.) your whispers (REB: mouth) like spiced
(REB: /agrant) wine flowing smoothly to welcome (REB: meet) my
caresses, / gliding down through (REB: over my) lips and teeth”.
[N]RSV omet . 0H˚Hù -4 et fait la 2e correction de NEB quand elle o%re:
“and your kisses like the best wine that goes down smoothly, / gliding
over lips and teeth”. RL donne: “laß deinen Mund sein wie guten
Wein, der meinem Gaumen glatt eingeht / und Lippen und Zähne mir
netzt”.
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J123 porte: “tes discours, (J1 + comme) un vin exquis! Il va droit
à mon bien-aimé, / comme il coule sur les lèvres de ceux qui
sommeillent” et TOB: “et ton palais comme un vin de marque … allant
tout droit à mon chéri, / coulant aux lèvres des dormeurs”.

" Correcteurs antérieurs:
La 2e correction de [R]NEB a été demandée par HORST en BH3

et signalée par lui en BHS.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: $%L 2N#G4M ,5G _/ 5<(5/ f ;4%0./ -5#)G*8)(5/

=u ;I)27:Iu 85G )@/ )10A=+=% / j$%(5A8)(5/ T)K2),K( 85G $%L
bI5H,:(. Le ms 248 attribue à #$: é#83gQ( =u ;4%-+=u 85G )@/
)10W=+=% -#5,=:0S8)(5/ T)K2),:(… et à !": T)K2),:( $%L bI5H,:(. 

La ' donne: “guttur tuum sicut vinum optimum dignum dilecto
meo ad potandum / labiisque et dentibus illius ruminandum”, la ) o%re:
b)Y'% U!?8J)B"4 N%:4 heE% *P\ 9A,1 V)E FHH18
F# &$8 N?(X &g. Dans sa paraphrase, le * parle deux fois de dormeurs,
mais pas de dents.

$ Choix textuel:
10A. — Tous les témoins appuient ici la leçon du & à laquelle le

comité a donc donné la note {A}.
10B. — Le ( o%re ici un grécisme (85G portant à la fois sur

T)K2),:( qui précède et sur bI5H,:( qui suit) fondé sur une lecture:
: 0. 3Ú 0› -5 . 3> +9 -‡. Cette ponctuation contredit la syntaxe hébraïque. Les
traductions de !", de la ' et de la ) dépendent de celle du (. Ici, le
comité a attribué à la leçon du & la note {C}.

À propos de % $%˚Ë, notons d'abord que la leçon originale du (
doit être j$%(*8)(5/ (= s'avançant) qui correspond mieux à %%H I
selon HAL. Remarquons ensuite que #$ semble avoir lu B $%˚Ë. Enfin la
', avec son ‘ruminandum’, évoque le sens ‘rumor’ de 6 +Ê 0Ë.
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% Interprétation proposée:
Pour guider notre interprétation de % $%˚Ë, citons d'abord le

Talmud Babli (Yebamot 97a = Bekorot 31b): “R. Yohanan a dit au nom
de R. Siméon ben Yo,aï: tout disciple de sage, lorsqu'une sentence est
dite comme provenant de sa bouche en ce monde-ci, >5%%5H 5.>5>9Q
#%B%. R. Isaac ben Zêera, selon d'autres Simon le Nazir, disait: c'est à
cela que fait allusion Ct 7,& C'est comme une masse de grappes que
l'on a enfermée pour qu'elle achève de mûrir par échau%ement, dès
qu'on y touche avec le doigt, % $%˚Ë, de même les disciples des sages, dès
que l'on dit une sentence comme entendue de leur bouche en ce monde,
#%B% >5%%5H :6.>5>9Q”.

YÉFET BEN ÉLY commente Ct 7,10: “Il veut parler des ivrognes
endormis: l'odeur du vin émane d'eux, et, à cause de l'excès de boisson,
une partie du vin non digéré s'écoule entre leurs lèvres”. On pourrait
donc traduire: “suintant aux lèvres des dormeurs”.

Une bonne partie de la tradition exégétique juive reconnaît ici à
% $%˚Ë un sens causatif de “faire remuer”. On pourrait donc traduire
aussi: “faisant divaguer les lèvres des dormeurs”.

Ct 8,2 . 0C $H -7 34 -̇  {B} & g ' * // assim 3,4: ( ) 
  
! Options de nos traductions:

Le & porte pour ce vs: . 0C $H -7 34 -̇ . 07 01 >. $ÊE4 ,1 Gù "1. 0% "1 Gù "F +6 -C ,1/
. 0C?7 0# =. 0= "@ù $8 2 3B ,#ù +6 N 0. 3Ìù 08 Gù -B -› 31.

Au lieu de . 0C $H -7 34 -̇ , [N]RSV insère la leçon du ( et de la )
quand elle o%re, pour 2a: “I would lead you and bring you into the
house of my mother, and into the chamber of her that conceived (NRSV:
the one who bore) me”. REB fait de même: “I should lead you to the
house of my mother, bring you to her who conceived me”. RL porte:
“Ich wollte dich Ahren und in meiner Mutter Haus bringen, in die
Kammer derer, die mich gebar”.

Selon BROCKINGTON, c'est après Gù "F +6 -C ,1 que NEB, avec le (,
insère . 0> +# O56 # ,H ,2E4 ,1 quand elle donne: “I would lead you to the room
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of the mother who bore me, bring you to her house for you to embrace
me”.

J123 o%re: “Je te conduirais, je t'introduirais dans la maison de
ma mère, tu m'enseignerais!” et TOB: “Je te conduirais; je te ferais
entrer chez ma mère. Tu m'initierais”.

" Correcteurs antérieurs:
La substitution faite par [N]RSV avait été demandée par

DALMAN (BH2) et par HORST (BH3), alors qu'en BHS celui-ci se
contente de la mentionner.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: -%#%2a8V58%K ,), )@,NMQ ,) )@/ 5<$5( 8+=#*/

85G $%L )@/ =%8K):5( =?/ ,G22%"5A,+/ 8). Le ( origénien ajoute
sous astérisque: I:IBM):/ 8). La ' o%re: “adprehendam te et ducam in
domum matris meae ibi me docebis” et la ): "+P4 VGOE8 mA-%E
N?:G)% 7@2(`+D48 .F'E. Par . 0> +. M $; 31 ->Í le * montre qu'il a lu la
leçon du &.

$ Choix textuel:
La couche préorigénienne du ( et la ) donnent à la première

phrase le parallèle qu'elle a en 3,4, et cela à la place de .CH84> dont ces
versions (comme de nombreux modernes) ne savaient que faire. À cette
échappatoire, le comité a préféré la leçon du & à laquelle il a attribué la
note {B}.

% Interprétation proposée:
Si l'on voit en .CH84> une 2e pers. masc., on se demandera

pourquoi la jeune fille a besoin d'introduire son bien-aimé chez sa mère
pour qu'il l'initie. Il est plus vraisemblable qu'il s'agit d'une 3e pers.
fém. dont le sujet est sa mère. On peut donc traduire ou bien comme
l'a fait TOB ou plutôt: “Je te conduirais, je te ferais entrer chez ma
mère. Elle m'enseignerait”.
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Ct 8,4 cf. supra, p. 888

Ct 8,5A G…G…G…G  {A} & // abst: ( !" #$ ' ' déf-int: ) fém
8,5B Gù -> 34 -Ê 02…6 +4 -Ê 02  {B} & ( #$ ) // err-voc !" ' clav 6 +4 -Ê <2
8,5C Gù -> 3H +4 -. {C} & // err-voc: ( !" #$ ' clav: Gù ,̇ -H 34?. / incert: ) 

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: > ,B ,ı 3# -> 08 # +Ê -H 07ù 36EN 08 6 +4?@ >ÄJ . 08

È +H˚ËE4 3@/6 +4 -Ê 02 6ù +7 +› G ,7 01 Gù -> 34 -Ê 02 6ù +7 +› Gù. 0̇ -# 3#˚@ Z2Íı 3̇ ù 36 > 32 3̇
Gù -> 3H +4 -..

Selon BROCKINGTON, en 5b, [R]NEB lit (avec le () un participe
au lieu de l'accompli Gù -> 3H +4 -. et corrige (avec la )) les su*xes 2e pers.
masc. en fém. quand elle donne: “Under the apricot-trees (REB: apple
tree) I roused you, there where (REB: it was there) your mother was in
labour with you, there where (REB om.) she who bore you was in
labour”. Sans note, J123 porte: “Sous le pommier je t'ai réveillée, là
même où ta mère te conçut, là où (J12 + te) conçut celle qui t'a
enfantée”.

[N]RSV o%re: “Under the apple tree I awakened you. There
your mother was in travail (NRSV: labor) with you, there she who bore
you was in travail (NRSV: labor)”, RL: “Unter dem Apfelbaum weckte
ich dich, wo deine Mutter mit dir in Wehen kam, wo in Wehen kam,
die dich gebar” et TOB: “Sous le pommier je te réveille: là où fut
enceinte de toi ta mère, là où fut enceinte celle qui t'enfanta”.

" Correcteurs antérieurs:
Les deux corrections de [R]NEB ont été demandées par

DALMAN (BH2) et par HORST (BH3 et BHS).

# Les témoins anciens:
Le ( porte ici: å-. 8?25( 'Ma4):#N ,)i '$)6 äIK(+,F( ,) E

8a=+# ,5G, '$)6 äIK(+,F( ,) E =)$5H,N ,5G. Au lieu du premier
'$)6 äIK(+,F(, le ms 248 attribue à !": '$)6 I:)70B#+ et à #$: \-5G.
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Au lieu de '$)6 äIK(+,F( ,) E =)$5H,N ,5G, le ms 252 attribue à #$:
-5H äIK(+,F(  E =)$5H,N ,).

La ' o%re: “sub arbore malo suscitavi te ibi corrupta est mater
tua ibi violata est genetrix tua” et la ) 5'?8 F6?A+O 9B8Y1 "+1?
F6?:G) "GP1 5'? UFH'E F6"GP1. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
5A. — Il n'y a pas de moyen de savoir si les 4 su*xes de la 2e

pers. sing. ont été lus comme des masculins ou comme des féminins par
le (, par les autres témoins grecs et par la '. C'est sans doute à partir
des formes équivoques du ( que la ) les a traduits par des féminins. Ne
voyant donc en elle qu'un témoin indirect, le comité a attribué à la
leçon du & la note {A}. Notons que le ( a ajouté un su*xe, alors que
la ' en a omis un.

5B. — !" (I:)70B#+) et la ' (“corrupta est” et “violata est”) ont
lu un pual (6 +4 -Ê <2) sans tenir compte du su*xe accusatif qui est lié à la
première occurrence de ce verbe. Comme l'indique le substantif 4 ,% $2
et la 3e occurrence de ce piél en Ps 7,15, cette forme verbale suivie d'un
assusatif doit signifier: “être en travail d'un enfant, en douleurs
d'enfantement à l'égard de tel enfant”. Ici, le comité a attribué à la leçon
du & la note {B}.

5C. — Au lieu de l'accompli Gù -> 3H +4 -., le (, !" #$ et la ' ont lu le
participe Gù ,̇ -H 34?.. Le témoignage de la ) est incertain. Le comité a
retenu la leçon du &, mais, du fait de son isolement, il ne lui a attribué
que la note {C}.

% Interprétation proposée:
Selon RASHI, ici Gù. 0̇ -# 3#˚@ désigne l'a%ection de la femme de la

jeunesse qui, la nuit, éveille son bien-aimé endormi sur la couche en
l'embrassant et en le baisant. On traduira 5b: “Sous le pommier, je t'ai
éveillé, là où ta mère avait été en travail de t'enfanter, là elle fut en
travail, elle t'enfanta.”. Ou bien, si l'on voit en Gù -> 3H +4 -. une relative avec
ellipse de la particule: “… là elle fut en travail, elle qui t'enfanta”.
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Ct 8,9 #ÍI +C {A} & #$ ' // exeg: ( ) / midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: M ,= +Ô > 3#. 0D +6ù. ,4 +@ 6 ,C -% 0C 1. 06 6 +8˚2E: 01/

J ,# +1 Z2Í4 +6ù. ,4 +@ #ÍI +C 1. 06 > ,4 ,ËE: 01ù -5.
Au lieu de #ÍI +C, J123 co+ecture %. 0̂ 3C quand elle donne pour 9b:

“si elle est une porte, nous dresserons contre elle des ais de cèdre”.
Selon BROCKINGTON, NEB co+ecture ici # O5I +C quand elle donne: “but if
she is a door, we will close it up with planks of cedar”. Sans note, REB
o%re: “if she is a door, we shall bar it with a plank of cedar-wood”.

[N]RSV porte: “but if she is a door, we will enclose her with
boards of cedar”, RL: “Ist sie eine Tür, so wollen wir sie sichern mit
Zedernbohlen” et TOBab: “Si elle était une porte, nous la bloquerions
d'une planche de cèdre (TOBa: pin)”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture de NEB a été demandée par DALMAN (BH2).

Celle de J123 a été suggérée par HORST en BH3, alors qu'en BHS il
s'abstient de toute proposition.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: $%L )@ 0A#% ',=K(, I:%4#NVQ8)( '-’ %1=C(

,%(KI% $)I#K(+(. Le ms 248 attribue à #$: -)#:,7X4M58)( %1=C(
,%(K,: $)I#K(%:/. 

La ' o%re: “si ostium est conpingamus illud tabulis cedrinis” et
la ): !eBE% * &1(4 7@+GO B8J2 N= *OB? >E8. Le *
midrashise.

$ Choix textuel:
Le ( et la ) ont opté ici pour le sens “dessiner, planifier” du

verbe #5I, alors que #$ et la ' ont bien compris le &.
L'image du mur s'applique en e%et à une jeune fille qui ne

risque pas d'être dévoyée, alors que l'image de la porte la présente
comme influençable. Ici le verbe #5I est employé comme en Is 29,3
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avec 4@ indiquant ce contre quoi il y a blocus et un accusatif indiquant
l'instrument du blocus.

Le comité a attribué ici au & la note {B}.

% Interprétation proposée:
TOBb a bien traduit.

Ct 8,13 :. 0# $% "2 {B} & ' // assim vs 12: ) om. / midr: *

! Options de nos traductions:
Le & porte pour ce vs: :. 0Ú 3Áù 3Ê > ,% ,›˚Ìù 36/:. 0%. 0› -B 38 :. 0# $% "2

. 0Cù. 0@. 08 -› 36 / $4˚Bù -4.
J123 co+ecture ‘mes’ au lieu de ‘les’ quand elle o%re: “Toi qui

habites les jardins, / mes compagnons prêtent l'oreille à ta voix: daigne
me la faire entendre!”. Sans note, [N]RSV porte: “O you who dwell in
the gardens, / my companions are listening for your voice; let me hear
it”.

Selon BROCKINGTON, NEB, au lieu de :. 0Ú 3Áù 3Ê:. 0# $% "2 , co+ecture:
6 38 . 3# $% "2 6 38 . 0Ú 3F -Ê, quand elle donne: “My bride, you who (REB om.)
sit in my garden, what is it that (REB: and) my /iends are listening to?
(REB: to your voice). Let me also hear your voice (REB: hear it too)”.

RL porte: “Die du wohnst in den Gärten, / laß mich deine
Stimme hören; die Gefährten lauschen dir” et TOB: “Toi qui es assise
au milieu des jardins, / des camarades sont attentifs à ta voix; fais-moi
entendre: …”.

" Correcteurs antérieurs:
La co+ecture retenue par J123 a été mentionnée par HORST en

BH3, alors qu'en BHS il n'en tient plus compte.

# Les témoins anciens:
Le ( porte: q $%0a8)(5/ '( $a-5:/, / !=%6#5: -#5,FT5(=)/

=| 7Q(| ,5Gi ;$5A=:,*( 8). Le ms 248 attribue à #$: 5j $%0a8)(5:.
La ' donne ici: “quae habitas in hortis / amici auscultant fac me audire
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vocem tuam” et la ) donne en ce vs: 5)");8 *#M &- 5+-")% 5+G)E
F#+Q,$E VGD4. Le * midrashise.

$ Choix textuel:
La ) avec “ceux-ci qui sont assis” unit le vs 13 aux ‘veilleurs’ de

la fin du vs 12, et cela l'amène à omettre les ‘compagnons’. Il est
probable que cette option est empruntée à #$. En face de cette omission,
le comité a attribué au & 4 {B} et 2 {A}.

% Interprétation proposée:
Après avoir dit que les camarades prêtent attention à la voix de la

bien-aimée, le bien-aimé lui dit les mots adressés à lui seul qu'il
souhaite l'entendre prononcer. Ces mots constituent le dernier vs du
Cantique où les “monts des séparations” de Ct 2,17 deviennent les
“montagnes embaumées”. On pourra donc traduire comme TOB l'a fait.
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Bibliographie
(avec quelques compléments à la bibliographie du tome 4)

À moins d'y déroger formellement, cette bibliographie
présuppose les sigles expliqués en Theologische Realenzyklopädie,
Abkürzungsverzeichnis, !, überarbeitete und erweiterte Auflage,
zusammengestellt von Sieg"ied M. Schwertner, Berlin & New York
199#
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_____________________
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Baer / Strack, +1/ .2 '1$ .2 .+'/ '+0 "#$%&' #()*(* +,-, éd. 
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Roma 1960
—— Cloak, “To pawn one’s cloak”: Bib 42 (1961) 359-36'
—— ‘EN ’ADAM, “Zacharia 9,1 ‘EN ’ADAM”: CBQ 25 (1963) 123s.
—— Immortality, "Immortality in Proverbs 12,28": Bib 41 (1960) 

176-18.
—— Qoheleth, “Qoheleth and Recent Discoveries”: Bib 39 (1958) 

302-35
—— Ugaritic, “Hebrew-Ugaritic Lexicography I”: Bib 44 (1963) 

289-300
—— Words, “Some Northwest-Semitic Words in Job”: Bib 38 (1957) 

306-36
Dalman, Dalman G., Arbeit und Sitte in Palästina, 7 Bde. (SDPI 3/

BFchTh.M 782*2-303'41), Gütersloh 1928-194!
Darmesteter / Blondheim, Darmesteter A. & Blondheim D.S., Les 

gloses françaises dans les commentaires talmudiques de Rashi, T. 1: 
Texte des gloses (BEHE.H 254), Paris 1929 (cite selon les §§), 
T. 2: Études lexicographiques, Baltimore 1937 (cite selon les 
pages).

David ben Abraham, David ben Abraham al-Fâsî, L/M'+" ,%/7 ./01, 
cité selon éd. S.L. Skoss, 2 vol. (YOS.R 20-21), New Haven 
1936-194+

David ibn Ya#ia, en Pr: lu en Toledano et B.
David Qim#i, cf. Radaq.
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Delitzsch, Delitzsch Franz, en Jb: Das Buch Iob (BC 4/2), Leipzig  
1864; en Pr: Das salomonische Spruchbuch (BC 4/3), Leipzig 
1873; en Qo et Ct: Hoheslied und Koheleth (BC 4/4), Leipzig 
187+

Delitzsch, Fehler, Delitzsch Friedrich, Die Lese- und Schreibfehler im 
Alten Testament, Berlin/Leipzig 196

De Rossi, de Rossi J.B., 
—— Codices, Manuscripti codices hebraici Bibliothecæ J.B. de Rossi…, 3 

vol., Parma 1800
—— Scholia, Scholia critica in V.T. libros, Parma 179/
—— Variæ lectiones, Variæ Lectiones Veteris Testamenti, 4 vol., Parma 

1784-178/
Dh = Dhorme É., traduction de Job en: La Bible. L’A.T., vol. 2 

(Bibliothèque de la Pléiade 139), Paris 195-
DHLF, Dictionnaire historique de la langue française, par A. Rey et 

autres, Paris 199!
Dhorme, Dhorme P., Le livre de Job (EtB), Paris 1926; traduction 

anglaise: A Commentary on the Book of Job, London 196*
Díaz Estéban cf. Okhla.
Díez Merino, Díez Merino L., en Jb: Targum de Job. Edición Principe 

del Ms. Villa-Amil n. 5 de Alfonso de Zamora (BHBib 8), 
Madrid 1984; en Pr: Targum de Proverbios. Edición Principe del 
Ms. Villa-Amil n. 5 de Alfonso de Zamora (BHBib 11), Madrid 
1984; en Qo: Targum de Qohelet. Edición Principe del Ms. 
Villa-Amil n. 5 de Alfonso de Zamora (BHBib 13), Madrid 
198*

Dillmann, Dillmann A., Hiob (KEH 2), Leipzig 3/186-
Dimitrovsky, Dimitrovsky H.Z., #022 #*#+›, vol. 1-2, New York 

197-
Diodati, La Sainte Bible interprétée par I. Diodati, Genève 164#
Disciples de Mena#em, lus en ms Parma, Bibl. Palatina 3508 (foll. 

181-194); édités en 16)* #*#$03) "56$ #*#$03 3)2)13 +,-, 
ed. S.G. Stern, Wien 1870; et en Te"ubot de los discipulos de 
Mena!em contra Duna" ben Labra#, ed. S. Benavente Robles, 
Granada 198'
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*DJD XVI: Ulrich E., et al., Qumran Cave 4: XI. Psalms to Chronicles 
(Discoveries in the Judaean Desert XVI), Oxford 2000.

Dœderlein, Dœderlein J.C., Scholia in libros V.T. poeticos, Iobum, 
Psalmos et tres Salomonis, Halle 177-

Dortas, Dortas S., Proverbes avec Targum, Mena!em Meïri et Ralbag, 
Leiria 149!

Dozy, Dozy R., Supplément aux dictionnaires arabes, 2 vol., Leiden 
3/196*

Driver,  Driver G.R.,
—— Glosses, “Glosses in the Hebrew Text of the OT”, in: L’Ancien 

Testament et l’Orient, Louvain 1957, 123-16.
—— Lice, “Lice in the Old Testament”: PEQ 106 (1974) 159s.
—— L'interprétation, “L'interprétation du texte massorétique à la 

lumière de la lexicographie hébraïque”: ETL 26 (1950) 338-350
—— Misreadings, “Misreadings in the O.T.”: WO 1 (1947-1952) 

234-23/
—— Notes, “Hebrew Notes on Song of Songs and Lamentations”, in: 

FS A. Bertholet, Tübingen 1950, 134-14'
—— Problems, “Problems in Job”: AJSL 52 (1935/36) 160-170.
—— Proverbs, “Problems in the Hebrew Text of Proverbs”: Bib 32 

(1951) 173-19*
—— Solutions, “Problems and Solutions”: VT 4 (1954) 225-24+
—— Text of Job, “Problems in the Hebrew Text of Job”, in: FS H.H. 

Rowley (VT.S 3), Leiden 1955, 72-90
—— Words, “Difficult Words in the Hebrew Prophets”, in: FS Th.H. 

Robinson, Edinburgh 1950, 52-7!
Drusius, Drusius J.,
—— Miscellanea, Miscellanea locutionum sacrarum, in: Critici Sacri, 

tom. VIII, pars II, coll. 735-802, Amsterdam 169/
—— Observationes, Observationum sacrarum libri XVI, ibid., coll. 

179-330.
—— Quæsitis, De quæsitis per epistolam, ibid., coll. 803-860.
Duhm, Duhm B., Das Buch Hiob, Freiburg i.B. 189*
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Duna$, Te"ubot de Duna" ben Labra# [contre Mena)em], lu en ms 
Parma, Bibl. Palatina 3508 (foll. 165-181); ms London BL Add 
27214 (foll. 133-200), ms Arundel or 51 (foll. 167-207); ms 
Oxford Bodl Opp 627 (foll. 127-164); ms Firenze Bibl. 
Laurenziana Plut. 8/9 (intero) (foll. 136-171); ms Leiden 

   Scaliger 5 (foll. 62-83); édité en &+20 .2 16)* 3)2)13 +,-
"3 2(%# )6#2+ 3)%+4' "%, ed. H. Filipowski, London 1855; 
cité selon Te"ubot de Duna" ben Labrat, ed. A. Sáenz Badillos, 
Granada 1980.

—— contre Saadya, lu dans le ms London BL Add 27214 (foll. 
201-225); édité en #2+ 0% &+20 .2 #)0' 16)* 3)2)13 +,-
.)/7 '#*%-, cité selon l'éd. R. Schrœter, Breslau 186'

Duval, Duval R., “Notes sur la Peschitto. III: Le semâdar”: REJ 14 
(1887) 277-28.

!"# = $ %"#&'(), pour Jb cité selon ! (éd. Göttingen), pour Pr, Qo et 
Ct selon Field.

Ec 1 = ms Berlin Or qu 680 et New York JTS 5(
Ec 2 = New York Enelow Memorial Coll. 3/
Ecker, Ecker R., Die arabische Job-Übersetzung des Gaon Saadja ben 

Josef al-Fajjumi (StANT 4), Munich 196!
Ehrlich, Ehrlich A.B., Randglossen zur hebräischen Bibel, 7 Bde., 

Leipzig 1908-197
Eitan, Eitan I.,
—— Contribution, A Contribution to Biblical Lexicography, New York 

192#
Elias Levita, Notes sur les Shorashim de Radaq.
—— Meturgeman, .$7+)3$, Isny 154.
Estienne, La Bible, qui est toute la Sainte Escripture contenant le Vieil et 

le Nouveau Testament ou Alliance, éd. Robert Estienne, [Genève] 
1550

—— (Bibles de 1532 et de 1540) cf. < (éd. Estienne).
—— (Bible de 1545) Biblia (avec <, traduction de L. Jud et notes de 

Vatable), ed. Robertus Stephanus, Paris 154+

– 935 –



—— (Bible de 1557) Biblia utriusque Testamenti de quorum nova 
interpretatione (= S. Pagnini) et copiosissimis annotationibus (= 
Vatable)…, ed. Robertus Stephanus, [Genève] 155*

Euringer, Euringer S., Der Massorahtext des Koheleth kritisch untersucht, 
Leipzig 1890.

Ewald, Ewald H., Die Dichter des Alten Bundes…; en Jb: 9 Das Buch 
Ijob, Göttingen 2/1854; en Pr, Qo et Ct: : Die salomonischen 
Schriften, Göttingen 2/186*

—— Arabisch, Über die arabisch geschriebenen Werke jüdischer 
Sprachgelehrter, Stuttgart 184#

—— Lehrbuch, Ausführliches Lehrbuch der hebräischen Sprache des Alten 
Bundes, Göttingen 7/1860

F = Ms Firkovitch, St. Petersburg Bibliothèque nationale russe EBP 
B19A.

Farissol, commentaire sur Job édité en ; (éd. Félix de Prato).
Field, Field F., Hexaplorum quae supersunt … fragmenta, t. II: Jobus - 

Malachias. Auctarium et indices, Oxford 187+
Fohrer, Fohrer G., en Jb: Das Buch Hiob (KAT XVI), Gütersloh 1960
Frensdor% cf. Okhla.
Freytag, Freytag G.W., Lexicon Arabico-latinum, 4 vol., Halle 

1830-183*
!, g, Grec ancien (! = leçon principale, g = leçons secondaires), édité 

en:
! (éd. Alcalá): cf. Polyglotte d'Alcalá.
!  (éd. Aldine) *+,-& -. /&-'01(23, /&4(567,& "8"49& :79&) 

;<4&;3 =#&>?) @&4&8+A-7 /&B ,C&), Venetiis (in ædibus Aldi 
et Andreæ soceri) 155

! (éd. Bos) ; *DEDFD GFDHIJI JDKD KLMN 

OPGLQIJLRKD, ed. L. Bos, Franequer 170-
! (éd. Göttingen) Septuaginta. V. T. Græcum, auctoritate Academiæ 

Scientiarum Gottingensis editum, Göttingen 1926ss.
! (éd. Holmes-Parsons) Holmes R. & Parsons J., Vetus Testamentum 

Græcum cum variis lectionibus, 5 vol., Oxford 1798-182*
! (éd. Rahlfs) Rahlfs A., Septuaginta, id est V.T. græce iuxta LXX 

interpretes. 2 vol., Stuttgart 193+
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! (éd. Rahlfs-Hanhart) *Rahlfs A., Septuaginta, id est V.T. græce iuxta 
LXX interpretes. Editio altera quam recognovit et emendavit 
Robert Hanhart, 1 vol., Stuttgart 200'

! (éd. Sixtine) V.T. iuxta Septuaginta, ex auctoritate Sixti V. editum, 
Romae 158*

! (éd. Swete) The Old Testament in Greek according to the Septuagint, 
ed. H.B. Swete, Cambridge 3/190. 

! (éd. Ziegler) = ! (éd. Göttingen).
Geiger, Geiger A., Urschrift und Übersetzungen der Bibel…, Breslau 

185*
Gemser, Gemser B., Sprüche Salomos (HAT), Tübingen 2/1960
Gerleman(n), Gerlemann G., en Jb: cf. ; (éd. BHS).
—— Document, “The Septuagint Proverbs as a Hellenistic 

Document”: OTS  8 (1950) 15-2*
Gesenius, Gesenius W., Thesaurus philologicus criticus linguae hebraicae 

et chaldaicae V.T., 3 vol. (vol. III ed. A. Roediger), Leipzig 
1829-185/

—— Lehrgebäude, Ausführliches grammatisch-kritisches Lehrgebäude der 
hebräischen Sprache, Leipzig 188 

Gesenius / Buhl, Gesenius W., Hebräisches und aramäisches 
Handwörterbuch über das A.T., bearbeitet von F. Buhl u.a., 
Leipzig 17/19<

Gesenius / Kautzsch, Gesenius W. / Kautzsch E., Hebräische 
Grammatik, Leipzig 26/189'

Ginsberg, Ginsberg L.,
—— Legend, The Legend of King Keret, New Haven 194'
—— Studies, Studies in Koheleth, New York 1950.
Ginsburg, Ginsburg C.D., cf. ; (éd. Ginsburg).
—— Massorah, The Massorah…, 6 vol., London 1880-190+
Ginzberg, Genizah, Ginzberg L., Genizah Studies in Memory of Doctor 

Solomon Schechter, vol. I 1928 & vol. II 1929, New York.
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Glossaire A, lu en: Ms Paris BN hébr 302; les lo‘azim ayant été édités 
en: Lambert M. / Brandin L., Glossaire hébreu-français du XIIIe 
siècle, Paris 1905; les gloses l’ont été en: "#/:$6' "#+)/2'
‡#+, +#%2 #$)/0' "#+,-' +:)/2 +›/ "#=%0' +,-2,
FS A. Harkavy, St. Petersburg 1908, 368-390.

Glossaire B, lu en: Ms Paris, BN hébr 30.
Glossaire C, lu en: Ms Basel Universitätsbibl. A III 39; édité et annoté 

par M. Banitt en: 0=/2$ 3)6)+3,'>+,-, vol. 1-2, Jérusalem 
197!

Glossaire D, lu en: Ms Parma Bibl Palatina 292#
Glossaire E, lu en: Ms Parma Bibl Palatina 2780.
Glossaire F, lu en: Ms Leipzig Universitätsbibl. hebr 10!
Golius, Golius J., Lexicon arabico-latinum, Leiden 1650
*Gómez Aranda, Gómez Aranda M., El Comentario de Abraham ibn 

Ezra al libro del Eclesiastés, Madrid 199#
Gordis, Gordis R., en Jb: The Book of Job. Commentary, New 

Translation and Special Studies, New York 1978; en Qo: Koheleth 
- The Man and his World, New York 2/195+

Gordon, Gordon C., cf. UT.
—— Literature, Ugaritic Literature, Roma 194- 
Gousset, Gousset J., Lexicon linguæ hebraicæ, Leipzig 2/1740
Graecus Venetus cf. Delitzsch, Das salomonische Spruchbuch, p. 2 

(Vorwort) et 41
Grætz, Grætz H., 
—— Emendationes, Emendationes in plerosque Sacrae Scripturae Veteris 

Testamenti Libros, ed. W. Bacher, Fasc. 2, Breslau 1890 
—— Psalmen, Kritischer Commentar zu den Psalmen, 2 Bde., Breslau 

1882-1880
—— Schir, Schir ha-Schirim, oder: Das salomonische Hohelied übersetzt 

und kritisch erläutert, Wien 187.
—— Weisheit, “Lehrinhalt der «Weisheit» in den biblischen 

Büchern”: MGWJ 36 (1887) 241-257, 289-299, 402-410, 
544-54-

Grotius, Grotius H., Annotationes in V.T., auxerunt G.J.L. Vogel & 
J.C. Dœderlein, 3 vol., Halle 1775-177'
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Guillaume de Mara, correctoire cité selon l’édition San Girolamo de la 
<.

Gunkel, Schöpfung, Gunkel H., Schöpfung und Chaos, Göttingen 189+
HAL, Kœhler L. / Baumgartner W. / Stamm J.J., Hebräisches und 

Aramäisches Lexikon zum Alten Testament, 5 Bde., Leiden 
1967-199+

Halévy, Halévy J., pour Ct: “Les Chants nuptiaux des Cantiques”, in: 
id., Recherches Bibliques III, Paris 1905, 366-4=

Harkavy, Teshuvot, Harkavy A., "#6)/7' 3)2)13, Berlin 188*
—— FS: )'#0/ "'+2/0 .)+4=, vol. 1 & 2, St. Petersburg 190/
Hatch / Redpath, Hatch E. / Redpath H., A Concordance to the 

Septuagint and the other Greek Versions of the Old Testament, 
Graz 195#

Haupt, Haupt P. cf. SBOT
&ayyuj, ,ayyuj Judah b. David,  )ı<B /B$1H )*+ N06'" ./01!"O#"O 

P(ı<* H(26'" "agm. éd. en Kokovzov.
—— Kitâb, Qı@R-'" S"#T fi/UVI" ./01# Qı@'" W#$J S"#T fi/UVI" ./01, 

cité selon The Weak and Geminative Verbs in Hebrew, ed. M. 
Jastrow, Leiden 189*

Hebr, Sancti Hieronymi psalterium iuxta Hebræos, éd. H. de Sainte-
Marie (CBLa XI), Rome 1954; Psalterium S. Hieronymi de 
hebraica veritate interpretatum, ed. Th. Ayuso Marazuela (BPM 
VIII 21), Madrid 1960.

Heidenheim, Heidenheim M., “Zur Textkritik der Proverbien”: 
DVETF 2 (1865) 395-414; 3 (1866) 51-60, 327-346, 445-460.

Heinemann, Heinemann I., Philons griechische und jüdische Bildung. 
Kulturvergleichende Untersuchungen zu Philons Darstellung der 
jüdischen Gesetze, Hildesheim 196!

Hengel, Hengel M., Judentum und Hellenismus (WUNT 10), 
Tübingen 196-

Herkenne, Herkenne H., Das Buch der Psalmen (HSAT 5,2), Bonn 
193'

Hésychius, Hesychii Alexandrini lexicon, vol. I-II ed. K. Latte, 
Copenhague 1953-1966; vol. III-IV ed. M. Schmidt, Halle 
1861-186!
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Hier cf. Jérôme.
Hirzel, Hirzel L., en Jb: Hiob (KEH 2), Leipzig 2/1852 (réédition par 

J. Olshausen).
Hitzig, Hitzig F., en Jb: Das Buch Hiob…, Leipzig 1874; en Pr: Die 

Sprüche Salomo’s, Zürich 185/
Hölscher, Hölscher G., Das Buch Hiob (HAT 17), Tübingen 1937, 

2/195!
Horst, Horst  F., Hiob 1-19 (BK 16/1), Neukirchen-Vluyn 196/ 
HOTTP, Compte rendu préliminaire, Preliminary and Interim Report 

on the Hebrew Old Testament Text Project / Compte rendu 
préliminaire et provisoire sur le travail d'analyse textuelle de 
l'Ancien Testament hébreu. United Bible Societies / Alliance 
Biblique Universelle. [Vol. 1: Pentateuque], London [1973]; 
Vol. 2: Historical Books / Livres historiques, Stuttgart 1976; 
Vol. 3: Poetical Books / Livres poétiques, ibid. 1977; Vol. 4: 
Prophetical Books I: Isaiah, Jeremiah, Lamentations / Livres 
prophétiques I: Isaïe, Jérémie, Lamentations, New York 1979; 
Vol. 5: Prophetical Books II: Ezekiel, Daniel, Twelve Minor 
Prophets / Livres prophétiques II: Ezéchiel, Daniel, les douze 
petits prophètes, ibid. 1980.

Houbigant, Houbigant C.F., Biblia Hebraica cum notis criticis et versione
latina ad notas criticas facta…, 4 vol., Paris 1750

Houtsma, Houtsma M.Th., en Jb: Textkritische Studien zum Alten 
Testament, I. Das Buch Hiob, Leiden 192+

HP cf. ! (éd. Holmes-Parsons).
HSAT, Kautzsch E., u.a. (Hrsg.), Die Heilige Schrift des Alten 

Testaments…, vierte, umgearbeitete Auflage, hrsg. von A. 
Bertholet, 2 Bde., Tübingen 1922-1923; pour Jb et Pr: C. 
Steuernagel, pour Qo et Ct: K. Budde.

Hufnagel, Hufnagel W.F., Animadversiones ad quædam Iobi loca, fasc. I, 
Erlangen 177/

Hugues de Saint-Cher, Correctoire de… cité par < (éd. San Girolamo).
Hunt, Hunt Th., Observations on several passages in the Book of Proverbs,

Oxford 177+
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>% Théodotion, pour Jb cité selon ! (éd. Göttingen), pour Pr, Qo et Ct
selon Field.

Ibn Ezra, Ibn Ezra Abraham ben Meir (Commentaires sur la Bible), en
Jb, Pr, Qo et Ct: édité en ; (édition Ben ,ayyim); pour Qo: cf.
aussi Gómez Aranda M.

—— Moznaïm, lu en ms Paris BN hébr 1221 (foll. 139-186); Oxford 
Bibl. Bodl. Hunting 128 (foll. 37-60), Opp Add quart 184 (foll. 
78-121); cité selon 1*(' .)10 #6=/$, ed. W.S. Heidenheim, 
O?enbach 179.

—— Safa Berura, lu en ms Parma Bibl. Palatina 2217 (foll. 104-111); 
cité selon '+)+2 ',1, ed. G. Lippmann, Fürth 183-

—— Sefat Yeter, lu en: Ms Parma Bibl. Palatina 2217 (foll. 99-103); 
édité par M. Letteris  en +3# 3,1 +,-… R. Saadia’s 
Erklärungen vertheidigend gegen R. Adonia Levita, Pressburg 
1838; +3# 3,1 +,-… zur Verteidigung R. Saadia's gegen… 
Dunash ben Labra@, ed. G. Lippmann, Frankfurt 1843; cité 
selon Lippmann.

Ibn Man'ûr, .$U'" !/X', vol. 1-15, Beyrouth 196/
Immanuel ben Jacob (pseudonyme pour Immanuel de Rome, cf. 

Immanuel de Rome)
Immanuel de Rome (= Immanuel ben Shelomo), en Pr: commentaire 

(paru sous le pseudonyme “Immanuel ben Jacob”) lu en N.
Isaac ibn Barun,  >YH"(-'" ./01!$">ı*$U'"# >ıY"$2U'" >?@'" , cité selon 

ed. P. Kokovzov, St. Petersburg 1890.
Isaïe de Trani, cité selon '#%1# )6#2+0 "#2)34) "#/#26 1)+#,

 #6/+&$ .)1/+', éd. J. Wertheimer, 3 vol., Jérusalem 195-
J1, La Sainte Bible, traduite en "ançais sous la direction de l’École 

Biblique de Jérusalem…, Paris 1948ss.; pour Jb: Larcher C. 
1950, pour Pr: Duesberg H. & Auvray P. 1951, pour Qo: Pautrel
R. 1948, pour Ct: Robert A. 195.

J2, La Sainte Bible, traduite en "ançais sous la direction de l'École 
Biblique de Jérusalem…, Paris 1955ss.; pour Jb: Larcher C. 
1957, pour Pr: Duesberg H. & Auvray P. 1957, pour Qo: Pautrel
R. 1951, pour Ct: Robert A. 195/
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J3, pour Jb, Pr, Ct: La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible, traduite en 
"ançais sous la direction de l'École Biblique de Jérusalem, 
nouvelle édition entièrement revue et augmentée, Paris 1970 
Pour Qo: Pautrel R. 195/

J4, pour Qo: La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible traduite en "ançais 
sous la direction de l’École Biblique de Jérusalem, nouvelle 
édition entièrement revue et augmentée, Paris 1970 

J5, La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible traduite en "ançais sous la 
direction de l’École Biblique de Jérusalem, nouvelle édition 
entièrement revue et augmentée, 14e édition, Paris 199#

*J6, La Bible de Jérusalem. La Sainte Bible traduite en "ançais sous la 
direction de l’École Biblique de Jérusalem. Nouvelle édition 
revue et corrigée, Paris 199/

Jacob, Jacob B., “Erklärung einiger Hiob-Stellen”: ZAW 32 (1912) 
278-28*

Jacob ben Reuben, + ?›@%' +,- lu en: Ms Leiden, Bibl. Acad., Or 4746
et 476-

Jäger, Jäger J.G., Observationes in Proverbiorum Salomonis versionem 
Alexandrinam, Leipzig 178/

Jérôme, Hier, en Qo: commentaire de Jérôme selon Vallarsi (vol. III) et
CC ibid., 250-36.

Joseph ibn Aqnin, commentaire du Ct, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. 
Poc 189 (cf. A. Neubauer, Catalogue of the Hebrew Manuscripts in
the Bodleian Library, Oxford 1886, réimpr. 1994, p. 75 no. 356).

Joseph ibn Kaspi, Zehn Schriften des R. J.i.K., éd. I. Last, Pressburg 
1903: en Jb: pp. 135-180; en Pr: comm. 1: pp. 7-80, comm. 2: 
pp. 83-132; en Qo: pp. 185-2<

Joseph ibn Na#mias, en Pr: lu en éd. M.L. Bamberger, Berlin 1911 et 
en ms Oxford Bibl. Bodl. Mich. 37-

Joseph Qara, en Jb: lu en Ms Milan Ambros G 23 sup. et en ms 
Oxford Bibl. Bodl. Opp 3#

Joseph Qim#i, en Jb: commentaire édité en Schwarz, 147-166; en Pr: 
commentaire édité en '()5 +,-, Breslau 186/

—— Galuy, Séfer ha-Galuy, lu en ms Vat ebr 402 (foll. 22-79); cité 
selon #)07' +,-, ed. H.J. Mathews, Berlin 188*
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—— Zikkarôn, Séfer Zikkarôn, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. Opp 625 
(foll. 228-241), cité selon .)+4= +,- von R. Joseph Kimchi, 
ed. W. Bacher, Berlin 188/

Joüon, Joüon P., 
—— Cantique, Le Cantique des Cantiques. Commentaire philologique 

et exégétique, Paris 190-
—— Grammaire, Grammaire de l'hébreu biblique, Rome 1920
JPS2, A new translation of the Holy Scriptures according to the Masoretic 

text…, The Jewish Publication Society of America, 3 vol., 
Philadelphia 1967-198!

Judah ben Qoreish, Risâlah, lu en Ms Oxford Bibl. Bodl. Hunt 573 
(foll. 1-82); édité en >'/9:. Epistola de studii targum 
utilitate…, ed. J.J.L. Bargès et D.B. Goldberg, Paris 1857; 
1#+)( .2 '*)'# #2+ 3+7/ +,-, traduction hébraïque par 
M. Katz, Tel-Aviv 1950; 01 A' 80/ 8- B+A', 3#3+)(#2 '+)*'$
› C# 8+Í( .2 '*)'#, ed. D. Becker, Tel-Aviv 198#

Judah ibn Balaam, 
—— Homonymes, Zı6[0'" ./01: Kokovzov 69-108; traduction 

hébraïque lue en ms Paris BN hébr 1221 (foll. 1-17).
—— Particules,  W#$J ./01)Y/U-'" : Kokovzov 109-132; traduction 

hébraïque lue en ms Paris BN hébr 1221 (foll. 17-34).
Kaempf, Kaempf S.I.,  Zehn Makamen aus dem Tachkemoni oder 

Diwân des Charisi, Prag 185/
—— Hohelied, Das Hohelied, Prag 187*
Kahle, Kahle P., 
—— Bibelhandschriften, Die hebräischen Bibelhandschriften aus 

Babylonien, Gießen 192/
—— Masoreten des Ostens, Leipzig 194
—— Masoreten des Westens, 2 Bde., Stuttgart 1927-1930.
—— Masoretischer Text, Der masoretische Text des Alten Testaments 

nach der Überlieferung der babylonischen Juden, Leipzig 190!
Kahn, Kahn Z., La Bible traduite du texte original par les membres du 

rabbinat français, 2 vol., Paris 1899-190'
Kautzsch, Kautzsch E., cf. SBOT
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Kazimirski, Kazimirski-Biberstein A. de, Dictionnaire arabe-français, 2 
vol., Paris 1860.

KBL, Koehler L. / Baumgartner W., Lexicon in Veteris Testamenti 
libros, Leiden 1950

Keel, Keel O., Jahwes Entgegnung an Ijob, Göttingen 197/
—— Weisheit, Die Weisheit spielt vor Gott, Fribourg 197#
—— Dieu, Dieu répond à Job, Paris 1990
Kennicott, Kennicott B., cf. ; (éd. Kennicott).
KJ = King James Bible: The Holy Bible Containing the Old and New 

Testaments, Translated out of the Original Tongues, and with 
the Former Translations Diligently Compared and Revised, by 
His Majesty’s Special Command, A.D. 1611, reed. London s.d.

Klostermann, Klostermann E., De libri Coheleth versione Alexandrina, 
Kiel 189!

König, König E., en Jb: Das Buch Hiob…, Gütersloh 192-
—— Lehrgebäude, Historisch-kritisches Lehrgebäude der 

hebräischen Sprache, 2 Bde., Leipzig 1881-189+ 
—— Syntax, Historisch-komparative Syntax der hebräischen Sprache, 

Leipzig 189*
—— Wörterbuch, Hebräisches und aramäisches Wörterbuch zum A.T., 

Leipzig 3/192!
Kohler, Beiträge, Kohler K., “Beiträge zur Grammatik der hebräischen 

Sprache”: JZWL 6 (1868) 21-3.
Kohut, Kohut H., "01' D)+%, vol. 1-9, New York 195+
Kokovzov, Kokovzov P., "##6#2' #$#2 3#+2%' 3)6102' #+,-$, St. 

Petersburg 1916 (Repr. Jerusalem 1970).
Kopf, Kopf L., Studies in Arabic and Hebrew Lexicography, Jerusalem 

197'
Krauss, Krauss S., Talmudische Archäologie, 3 Bde., Leipzig 1910-191
Kuhn, Kuhn K.G., Der tannaitische Midrasch Sifre zu Numeri übersetzt 

und erklärt (Rabbinische Texte, ! Reihe: Tannaitische 
Midraschim, Bd. 3), Stuttgart 195-

L = Traduction de Luther: Biblia: Das ist: Die gantze Heilige Schri$t 
Deudsch Au$s new zugericht, D. Mart[in] Luth[er], Wittenberg 
154+
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Lagarde, de Lagarde P., Anmerkungen zur griechischen Übersetzung der 
Proverbien, Leipzig 1860

*Laisney, Laisney, V.P.-M., L’enseignement d’Aménémopé (Studia Pohl, 
Series maior 19), Rome 200*

Lane, Lane E.W., An Arabic-English Lexicon, 8 vol., London 
1863-1890

Larcher cf. J12
Levi ben Gershom cf. Ralbag
Levita cf. Elias Levita
Levy, Levy J., Wörterbuch über die Talmudim und Midraschim, 4 Bde., 

Berlin 2/192#
—— Chald. Wörterb., Levy J., Chaldäisches Wörterbuch über die 

Targumim und einen großen Teil des rabbinischen Schrifttums, 2 
Bde., Leipzig 3/188.

—— Qoheleth, Levy L., Das Buch Qoheleth, ein Beitrag zur Geschichte
des Sadduzäismus, kritisch untersucht, übersetzt und erklärt, 
Leipzig 191

Liddell / Scott, Liddell H.G. / Scott R., A Greek-English Lexicon, 
Revised and Augmented throughout by H.S. Jones a.o. With a 
Supplement, Oxford 196/

Lis(n el-‘Arab cf. Ibn ManAûr
Löw, Löw I., Die Flora der Juden, 4 Bde., Wien / Leipzig 1928-193#
Luzzatto, Luzzatto S.D., 0/(=5# ,'#$+# 0% 0E= 0E*1 #1)+#,,

2)#/) ,#01$, Lemberg 187'
;, m, Texte massorétique (; = leçon principale, m = leçonB  

secondaireB) édité en:
; (éd. S. Baer) pour Jb: Liber Iobi, Leipzig 1875; pour Pr (avec Franz 

Delitzsch): Liber Proverbiorum, Leipzig 1880; pour Qo et Ct 
(avec Franz Delitzsch): Quinque volumina, Leipzig 188'

; (éd. Ben &ayyim) A+ 3+)*'$ )E,+ - *E,+ '#:6) -),* ")0#:
 '#6)*/ .2/ "##5 .2 2(%#, Jerusalem 197!

; (éd. BH2) "#2)34) "#/#26 '+)3. Biblia Hebraica, … edidit R. 
Kittel, editio altera emendatior stereotypica iterum recognita, 2 
vol., Leipzig 1913; pour Jb et Pr: Beer G., pour Qo: Driver S.R.,
pour Ct: Dalman G. (BH2 = simple correction de BH1).
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; (éd. BH3)  "#2)34) "#/#26 '+)3. Biblia Hebraica… edidit R. 
Kittel, Textum masoreticum curavit P. Kahle, editionem tertiam 
denuo elaboratam ad finem perduxerunt A. Alt et O. Eißfeldt, 
Stuttgart (1929-)1937; pour Jb et Pr: Beer G., pour Qo et Ct: 
Horst F.

; (éd. BHS)  "#2)34) "#/#26 '+)3. Biblia Hebraica Stuttgartensia… 
Editio funditus renovata, ediderunt K. Elliger et W. Rudolph. 
Textum masoreticum curavit H.P. Rüger, Masoram elaboravit 
G.E. Weil, Stuttgart (1967-)1977; pour Jb: Gerleman G., pour 
Pr: Fichtner J., pour Qo et Ct: Horst F.

; (éd. BHS4) Id., Editio quarta emendata opera H.P. Rüger, Stuttgart 
1990.

; (éd. BHS5) Id., Editio quinta emendata opera A. Schenker, 
Stuttgart 199*

; (éd. BHQ) *Biblia hebraica quinta editione cum apparatu critico 
novis curis elaborato, communiter ediderunt A. Schenker et al., 
fasc. 18: General Introduction and Megilloth, Stuttgart 2004 
(pour Qo: Y.A.P. Goldman, pour Ct: P.B. Dirksen); fasc. 17: 
Proverbs, prepared by J. de Waard, Stuttgart 200/

; (éd. Brescia 1494) (Bible hébraïque in-12, Gershom Soncino), 
Brescia 149#

; (éd. Félix de Prato) (Bible rabbinique, editio princeps), 4 vol., Venise
(Bomberg) 1516-158  "#+‡%) 3%2+/.›$)5 .")7+3 "% 
 #A›+ ›)+#, "%) -)0(6)/."#6)+5/ "#/#26) "#6)›/+ "#/#26 
 #5$( *)* #2+ ›)+#, "%) 0/#=)% .2 .36)# ")7+3 "%."#0'3 
 (A*+ ›)+#, "%) F-)# #2+ ")7+3 "%.#2+ ")7+3 "% #0›$ 
 #(6) 2( ›)+#, "%) F-)#."%) F-)# #2+ ")7+3 "% 2)#/ 
 0):#+, "'+2/ #2+) .2A$+' ›)+#,.")7+3 "% 3)07$ ›$5 
 #A›+ ›)+#, "%) F-)# #2+..2 #)0 #2+ ›)+#, "% 0/#6* 
 "›+7.›)+#, "% "#$#' #+2* .#6)%$›) #A›+ ›)+#, "% /+=% 
 #6)%$›) #A›+.0% +5/ ")7+3) ›$)5' 0% #$0›)+# ")7+3 
 +3-/ 307$..2) +›/ .2 .#2› 3)›+,'') "#$%&' #+%›) 
 "#,# "#+2* +/› "% '+)3' 0% #03,6..)#%' 2+ "% -,*6 
 '/#=#6#)2 /‡+)6/$ #7+2$)2 0/#6* #*# 0%.

; (éd. Ginsburg) The Writings, London 192'
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; (éd. Halle) Biblia Hebraica, ed. J.H. Michaelis, Halle 176
; (éd. Kennicott) Vetus Testamentum hebraicum cum variis lectionibus, 2

vol., ed. B. Kennicott, Oxford 1776-1780.
; (éd. des Ketubim de Naples) Les Ketubim avec commentaires 

rabbiniques, édités par Joseph ben Jacob Ashkenazi, Naples 26 
sept. 148*

; (éd. #› 356$) (Bible avec commentare textuel de Y.S. Norzi) 4 
vol., Mantova 1742-174#

; (éd. Soncino 1488) Édition princeps de la Bible hébraïque.
McCarthy, McCarthy C., The Tiqqune Sopherim and Other Theological

Corrections of the O.T. (OBO 36), Fribourg / Göttingen 198.
McKane, McKane W., Proverbs: A New Approach (OTL), London / 

Philadelphia 1970.
Ma#zor Vitry, '5$1 )6#2+0 #+&#) +)=5$ nach der HandschriC im 

British Museum (Cod. Add. No. 27200 u. 27201)…, hrsg. von S. 
Hurwitz, Nürnberg 1920 

Mandelkern, Mandelkern S., Veteris Testamenti Concordantiae hebraicae
atque chaldaicae, Leipzig 189'

Masius, Masius Andreas (Ms de Masius = la forme du Targum de Job 
imprimée dans la Polyglotte d’Anvers; cf. Fernández Vallina F.J., 
El Targum de Job. Tesis doctoral, Madrid 1982, 32-35).

Mekhilta cf. Midrash
Melamed, Melamed R.H., „The Targum to Canticles according to six 

Yemen Mss. Compared with the ‚Textus Receptus’ (ed. de 
Lagarde). Part II: Text and Variants“: JQR.NS 12 (1921/22) 
57-18

Mena#em di Lonzano, Mena)em ben Yehuda di Lonzano, 3)*# #31, 
Venise 165

Mena#em ben Saruq, Ma)beret, cité selon Mena!em ben Saruq 
Ma!beret, ed. A. Sáenz-Badillos, Granada 198'

Mena#em Meiri, en Pr: lu en Dortas et en éd. Mendel, Jerusalem 
196-

Mercerus, Mercerus J., In Salomonis Proverbia, Ecclesiasten, & 
Canticum canticorum, Genève 1570

Merx, Merx A., Das Gedicht von Hiob, Jena 187.
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Mezzacasa, Mezzacasa G., Il libro dei Proverbi di Salomone, Roma 194
Mi cf. ; (éd. #› 356$) 
Michaelis, Michaelis J.D., Deutsche Übersetzung des A.T. mit 

Anmerkungen…, 13 Bde., Göttingen 2/1773-178+ 
—— Supplementa, Supplementa ad lexica hebraica, 6 vol., Göttingen 

179!
Midrash Bereshit Rabba, lu en Ms Vat ebr 60; ms London BL Add 

16406 (foll. 1-136), Add 27169 (foll. 1-275); Oxford Bibl. Bodl. 
Opp add fol 3 (foll. 1-168); Paris BN hébr 149 (foll. 1-98); édité
en: /2+ 3#1/+2 1+*$…3)/5-)6 #,)0#5) 3)$)($ '/+$ "%  
von J. Theodor und C. Albeck, 3 Bde. (VAWJ), Berlin 
1931-193'

Midrash Mekhilta de-Rabbi Ishmaël, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. 150
(foll. 74-158); München hebr 117 (foll. 1-110); éd. en 
/30#4$ +,-, ed. Constantinople 1515; /30#4$' 1+*$, 
Venise 1545; 0/%$1# #2+* /30#4$, ed. J.Z. Lauterbach, 3 
vol., Philadelphia 1949; ed. Horowitz-Rabin, Jérusalem 2/1960.

Midrash Mekhilta de-R. Shiméon b. Yo#aï, édité en #2+* /30#4$
#/5)# .2 .)%$1, ed. Epstein-Melamed, Jérusalem 195+

Midrash Mishlé, *Midrash Mishle, ed. by B.L. Visotzky, New York 
1990.

Midrash Pesiqta de-Rab Kahana, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. 150 
(foll. 1-73); Parma Bibl. Palatina 3254 (foll. 184-198); 

/3(#-,…/6'4 2+0 3-5)#$ , ed. S. Buber, Lyck 1868; /3(#-,
/6'4 2+*, ed. B. Mandelbaum, 2 vol., New York 196!

Midrash Pirqé de-Rabbi Éliézer, ed. Venise 1544, Lemberg 1870, ms 
Horowitz (Jérusalem 1972) et trad. G. Friedlander, London 
19&

Midrash Qohelet Rabba, éd. en /2+ 1+*$ +,-, vol. 1 & !, Wilna 
185.

Midrash Shemot Rabba, lu en ms Oxford Bibl. Bodl. Opp add fol 3; 
édité en /2+ 1+*$ +,-, vol. 1 & 2, Wilna 185. 

Midrash Shemuel, Midrasch Samuel. Agadische Abhandlung über das 
Buch Samuel. Herausgegeben …, kritisch bearbeitet, commentirt
und mit einer Einleitung versehen von S. Buber, Krakau 1890
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Midrash Shir ha-Shirim Rabba, éd. en /2+ 1+*$ +,-, vol. 1 & 2, 
Wilna 185.

Midrash Sifra: Cité selon page du ms Vatican ebr 66; lu aussi en Vat. 
ebr 31 (foll. 1-110); Oxford Bibl. Bodl. Bodl 150 (foll. 
159-307); London BL Add 16406 (foll. 137-258); édité en 
/+,- +,-' '=, Venise 1545; 3+)3 +,- /)' 2+ #2* /+,-
"#6')4 + comm. de *E2/+, ed. J.H. Weiß, Varsovie 1866; id. + 
comm. de G6/1$ 1E+, Jérusalem 1959; comm. en id. #E34 ,E%

 +,-$ #6$-/) #$)+66(3+)-$ F)+#:2 3)/5-)6 ##)61) 
"#1)+#,) /+,-' par L. Finkelstein, 4 vol., New York 1990; 
traduit par J. Winter, Sifra - Halachischer Midrasch zu Leviticus 
(SGFWJ 42), Breslau 193/

Midrash Sifré, lu en ms Vatican ebr 32 (foll. 49-77); Oxford Bibl. Bodl.
Bodl 150 (foll. 307-372); London BL Add 16406 (foll. 
259-315); édité en #+,- +,-' '=, Venise 1545; 2+ #2* #+,-, 
ed. M. Friedmann, Vienne 1864; #+,- "#+2* +,- 0%, 
ed. E.A. Finkelstein, Berlin 193-

Midrash Tan#uma, lu en: ms de Rossi 261; ms Oxford Bibl. Bodl. 
Hunt. Don 20; ms Oxford Bibl. Bodl. Opp Add fol. 6'

Midrash Tan#uma (1520), Midrash Tan)uma, édition Constantinople 
1520-152!

Midrash Tan#uma (1563), Midrash Tan)uma, édition Mantoue 1560
Midrash Tan#uma (Buber), Midrash Tan)uma, ed. S. Buber, Wilna 

188+
Midrash Tannaïm, "#+2* +,- 0% "#/63 ›+*$, ed. D. Ho?mann, 

2 vol., Berlin 1908-190-
Midrash Tehillim, ed. S. Buber, Wilna 189.
Midrash Wayyiqra Rabba, lu en ms London BL Add 27169 (foll. 

276-409); Oxford Bibl. Bodl. Opp Add fol. 3 (foll. 251-306); 
München hebr 117 (foll. 103-209); Paris BN hébr 149 (foll. 
99-152);  édité en '2+ /+(#) 1+*$, ed. M. Margulies, 5 vol., 
Jerusalem 1953-1960.

Min#at Shay cf. Norzi
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Miqraot Gedolot, en Torah et Megillot: #›$)5 '›$' 3)0)*7 3)/+($
 '+)3, éd. Schulzinger, 6 vol., New York 1950; en Nebiim et 

Ketubim: "#2)34) "#/#26 3)0)*7 3)/+($, ed. J. Levensohn &
J.M. Mendelsohn, 12 vol., Varsovie 1860-1866 (repr. Jérusalem 
1959).

Mishna, lue en ms Budapest Kaufmann A 50, Cambridge Add 470 I, 
Parma de Rossi 138, ed. Soncino, Naples 1492; ed. anon. Pesaro 
ou Constantinople; ed. Surenhusius, 6 vol., Amsterdam 
1698-1703; ed. Beer-Holtzmann, Basel 3/1968; ed. J. Hutner, 
Jerusalem 1972-. Fragments de la Geniza reproduits en #=67
'61$, ed. A.I. Katsh, Jerusalem 1970 et en '=#67' #%&( F-)/
#022 *)(#62 '61$' 01, ed. I. Yeivin, Jerusalem 197#

Montet, Montet É., en Jb: cf. Cent.
Montfaucon, Montfaucon B. de, Hexaplorum Origenis quæ supersunt, 2 

vol., Paris 174
Morin, Morin P. [Petrus Morinus]: auteur de la première édition de 

"agments des Hexaples (sous forme de notes faisant suite aux 
divers chapitres du !, dans l'éd. Sixtine: cf. !, éd. Sixtine); 
collation attribuée par Field et beaucoup d'autres, par erreur, à 
Fl. Nobilius (cf. CTAT3, clix l. 9-16 et n. 473).

Moshé ben Na#man cf. Ramban.
Moshé ha-Kohen ibn Giqatilla, cf. Poznanski; en Jb: éd. par W. Bacher

en FS Harkavy, hébr. 221-27!
Moshé Qim#i, en Jb: commentaire édité en Schwarz, 68-126; en Pr (= 

‘Ibn Ezra’): lu en B2 et Miqraot Gedolot.
Ms, Manuscrit. Seuls sont mentionnés les manuscrits que nous avons 

utilisés. Les manuscrits ont été utilisés d'après microfilms, sauf 
indication contraire.

Alep de ;, Goshen-Gottstein M.H., The Aleppo Codex, vol. 1: Plates, 
Jerusalem 197'

Alexandrinus de !, J.E. Grabbe, Septuaginta interpretum…, 4 vol., 
Oxford 1707-176

Ambrosianus cf. Milano.
Barberini de !, cité selon ! (éd. Göttingen).
Berlin, Staatsbibliothek

– 950 –



… Or fol 1-4 de ; et de H, Bible avec H et massores, 979 fol. (= Kenn 
150).

… Or fol 120, Mena)em ben Saruq, Ma)beret, 195 fol., XVI.
… Or fol 1210-1211, de ;: Bible avec H et massores (= Erfurt 1 = Kenn

160).
… Or fol 1213 de ;, Bible avec massores, 461 fol. (= Erfurt 3 = Kenn 

602).
… Or qu 680 de ;, Ketubim, ponctuation babylonienne avec massore, 

Facsimilé en Bible, Hagiographa, Codex Or. Qu. 680 - Codex New 
York JTS 510, Jerusalem 197!

Bern, Burgerbibliothek
… 200, Mena)em ben Saruq, Ma)beret & traités variés, 259 fol., XIII.
Breslau, Codex 1106 de la Breslauer Stadtbibliothek, daté de 1238, 

aujourd’hui à Jérusalem.
Budapest, Bibl. Acad. Scient. Hungaricae,
… Kaufmann 44, Norzi Y.S., Goder Peres sur le Pentateuque et les 

Megillot (= 3e autographe) et sur le reste de la Bible (= 2e 
autographe), 4 vol.

… Kaufmann A 50, Mishna, 268 fol., reproduit par G. Beer, Den Haag 
192-

Caire, Synagogue karaïte, de ;, Nebiim avec massores (Moshé ben 
Asher), 599 fol., 89+ Édité en El codice de Profetas de El Cairo, 7 
vol. + 1 fasc., Madrid 1979-198/ Un facsimilé de mauvaise qualité
est donné en Codex Cairo of the Bible from the Karaite Synagoge at 
Abbassiya, 2 vol., Jerusalem 197.

Cambridge, University Library
… Add 464 de ;, Torah avec H, Megillot, HaCarot & Job avec 

massores, 456 fol., XIV?
… Add 465 de ;, Bible avec massores, 246 fol., XIII? (Ginsb. 57).
… Add 466 de ;, Bible avec massores, 499 fol., XV?
… Add 468 de ;, Torah & Nebiim Rishonim avec massora parva et 

traduct. d’Ibn Tibbon du Moreh, 288 fol., XIV?
… Add 469 de ;, Torah, HaCarot & Megillot avec massores, 206 fol., 

XIV?
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… Add 470 I, Mishna, 250 fol., reproduit par W.H. Lowe, Cambridge 
1880

… Add 652 de ;, Torah & Ketubim avec massores, 336 fol., XIV?
… Add 1753 de ;, Ketubim avec massores, 143 fol.
… Mm 5.27 de ;, Bible avec massores, 464 fol. (= Kenn 89).
Copenhague, Kongelige Bibliotek
… hebr 1 de ;, Bible avec massores, 761 p., 1251 (= Kenn 173).
… hebr 2 de ;, Bible avec massores, 521 fol., 1301 (= Kenn 178).
… hebr 3 de ;, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 219 fol., 

1462 (= Kenn 175).
… hebr 4 de ;, Nebiim Aharonim & Ketubim avec massores, 232 fol., 

1462 (= Kenn 175).
… hebr 5 de ;, Bible avec massores, 363 fol. (= Kenn 172).
… hebr 7 de ;, Torah avec massores, 93 fol. (= Kenn 171).
… hebr 8 de ;, Nebiim avec massores, 191 fol. (= Kenn 171).
… hebr 9 de ;, Ketubim avec massores, 66 fol. (= Kenn 171).
… hebr 11 de ;, Torah & Megillot avec H et massores, HaCarot, 290 

fol. (= Kenn 177).
Damas cf. Jerusalem heb quart 570!
(Ms) Erfurt 3 cf. Berlin Or fol 124
Firenze, Biblioteca Laurenziana
… Plut 88,9 (intero), Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben 

Labrat: Teshuvot contre Mena)em; Jacob Tam: Hakraot, 221 fol.
Firenze, Biblioteca Nazionale
… coll. Antonio Magliabechi II I 7-9, Talmud Babli, 3 vol., 334 + 314 

+ 350 p., 117*
Halle, Univ. Bibl.
… Y b 10 Q, Okhla we-Okhla (première partie éditée en Okhla, éd. F.

Díaz Esteban, seconde partie éditée en “La seconda parte del Sefer 
Oklah we’Oklah“, éd. B. Ognibeni, Madrid 1995).

Hamburg, Staatsbibliothek
… hebr 1 de ;, Torah, Megillot & HaCarot, Job, environ 1350 (= 

Kenn 180; Ginsb. 35).
… hebr 4 de ;, Torah & Megillot avec massores & H, 519 p. (= Kenn 

612).

– 952 –



… hebr 5 de ;, Nebiim Rishonim avec massores (= Kenn 612).
… hebr 6 de ;, Nebiim Aharonim avec massores, 201 p. (= Kenn 612).
… hebr 7 de ;, Ketubim avec massores, 227 p. (= Kenn 612).
… hebr 27 de ;, Nebiim avec massores, 169 fol. (= Kenn 180).
… hebr 28 de ;, Ketubim avec massores, 138 fol. (= Kenn 180).
Jerusalem, Jewish National and University Library
… heb quart 5702, Pentateuque de Damas, facsimilé en: The Damascus 

Pentateuch, 2 vol., Copenhague 1978-198!
… Sassoon 72, Maïmonide: autographe du commentaire sur Mishna 

Mo‘ed, 152 p.
… Sassoon 73, Maïmonide: autographe  du commentaire sur Mishna 

Nashim, 180 p.
Kassel, Murhardsche Bibliothek
… 2° Ms theol. 3 de ;, Torah & Ketubim avec massores, 280 fol., vers 

1300 (= Kenn 157).
Königsberg 2 de ; (= Kenn 224).
Leiden, Bibl. Acad.
… Ar 18, Maïmonide: Guide des Égarés, 343 fol., vers 1250.
… Ar 221, Maïmonide: Guide des Égarés, 419 fol.
… Or 2537, Isaac ben Abraham Troki: ,izzuq Emunah, 84 fol. (= 

Warner 51).
… Or 4743, Jeshua ben Juda: Beréshit Rabba; Shelomo ha-Nasi: lettre; 

Moshé Bashyatchi: Séfer ‘Arayot, Zeba) Pesa), 80 fol., 1575 (= 
Warner 5).

… Or 4746, Jacob ben Reuben: Séfer ha-‘Osher, 338 fol. (= Warner 8).
… Or 4755, Judah Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 415 fol., 1482 (= Warner 

17).
… Or 4769, Jacob ben Reuben: Séfer ha-‘Osher, 330 fol. (= Warner 31).
… Scaliger 3, édité en Talmud Yerushalmi Codex Leiden Scal. 3, 4 vol., 

Jerusalem s. d.
… Scaliger 5, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben Labrat: 

Teshuvot contre Mena)em; Nathan ben Ye)iel: ‘Arukh, 490 fol., 
XIV.

… Warner 7, trad. par Samuel ibn Tibbon du Guide des Égarés de 
Maïmonide, 169 fol., XVI.
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Leningrad cf. St. Petersburg.
Lichaa, Bibl. David Z.
… manuscrits variés de Yéfet ben Ély.
London, British Library
… Add 14,443 pour la ! de Job, fol. 1a-34a, VI/VII. 
… Add 15,250 de ;, Bible avec massores, 437 fol., XIII? (= Ginsb. 17).
… Add 15,251 de ;, Bible avec massores, 448 fol., 1448 (= Kenn 572).
… Add 15,451 de ;, Bible avec massores, 508 fol., XIII.
… Add 16,406, Midrashim Bereshit Rabba, Si"a, Si"é et Petirat 

Moshé we-Aaron, 386 fol., XII.
… Add 19,776 de ;, Torah, Megillot & HaCarot sans massores & 

Jekutiel b. Judah Kohen: Aïn ha-Qoré sur Torah, Esther & 
Lamentations, 252 fol., 139+

… Add 21,161 de ;, Nebiim & Ketubim avec massores, 258 fol., XII (=
Nürnberg, Ebner 2 = Kenn 201).

… Add 27,169, Midrashim Bereshit Rabba et Wayyiqra Rabba, 409 fol.,
XI-XII.

… Add 27,198, Norzi Y.S., Goder Peres sur toute la Bible (= 1er 
autographe), premier et second autographes de la préface, 642 fol.

… Add 27,200 & 27,201 cf. Ma)zor Vitry.
… Add 27,214, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben Labrat: 

Teshuvot contre Mena)em et contre Saadya Gaon; Mena)em ben
Saruq: lettre à Hasdai, 237 fol., 109.

… Arundel or 2 de ;, Torah (avec H), HaCarot & Megillot sans 
massores, 201 fol, 1213 (= Kenn 129).

… Arundel or 16 de ;, Nebiim & Ketubim avec massores, 389 fol., 
XIII? (= Kenn 130).

… Arundel or 51, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Sherira Gaon: 
Iggeret, Darkei ha-Talmud we-Seder Tannaim we-Amoraim; 
Dunash ben Labrat: Teshuvot contre Mena)em, 207 fol., 118-

… Harley 1528 de ;, Bible avec massores, 424 fol., XIV (= Kenn 100).
… Harley 5710 de ;, Torah & Nebiim Rishonim avec massores, 258 

fol., XIII (= Kenn 102).
… Harley 5711 de ;, Nebiim Aharonim & Ketubim avec massores, 

302 fol., XIII (= Kenn 102).       
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… Harley 5720 de ;, Nebiim (de Jos 7,22 à Ez 45,19) avec massores, 
322 fol., X-XI.

… Or 1467 de ;, Torah (à partir de Lv 12,9) avec H & massores, 
ponctuation supralinéaire, 121 fol.

D Or 1474 de ;, Nebiim Aharonim avec H & massores, ponctuation 
supralinéaire, 274 fol., XVI-XVII (= Ginsb. 72).

… Or 2201 de ;, Bible avec massores (“Bible Merwas”), 368 fol., 
Toledo 1246 (= Ginsb. 14). 

… Or 2373 de ;, Ketubim avec massores, 125 fol., XIII (= Ginsb. 63).
… Or 2509, commentaire de Yéfet ben Ély sur Job, 102 fol.
… Or 2511, commentaire de Yéfet ben Ély sur Job 32,6 - 42,17, 150 

fol.
… Or 2512, commentaire de Yéfet ben Ély sur Job, 58 fol.
… Or 2552, fol. 1-89, commentaire de Yéfet ben Ély sur Job.
… Or 4445 de ;, Torah (de Gn 39,20 à Dt 1,33) avec massores, 186 

fol., IX-X.
… Or 4837, Abulwalid, Kitab al-UEul, 214 fol., XIV.
Lyon, Bibliothèque municipale 3-4, 1020 fol., Zikronot.
Madrid, Bibl. Univ.
… hebr 1 de ;, Bible avec massores, 340 fol., Toledo 1280.
Milano, Biblioteca Ambrosiana
… 623 sup, Rashi sur Psaumes, Joseph Qara sur Job, Anonyme sur 

Proverbes, Pseudo-Saadya sur Daniel, BeFamin ben Judah(?) sur 
Esdras, 292 fol.

… B 21 inf de I, édité en Ceriani A.M., Translatio Syra Pescitto V.T. ex
codice Ambrosiano sec. fere VI. photolithographice edita, 2 vol., Milan
1876-188.

… B 35 inf de ;, Torah, Megillot & Job avec massores, H et Rashi, 
304 fol. (= Kenn 185).

… C 313 inf de Syh, édité en Ceriani A.M., Codex syro-hexaplaris 
Ambrosianus photolithographice editus, Milan 187#

… ebr 5 = B 35 inf
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München, Bayerische Staatsbibliothek
… hebr 95, Talmud Babli édité en Der Babylonische Talmud, nach der 

einzigen vollständigen Handschrift … vervielfältigt … von H.L. 
Strack, 2 Bde., Leiden 191

New York, Jewish Theological Seminary (JTS)
… 44a de ;, Torah avec massores, édité en The Pentateuch, Early 

Spanish manuscript (Codex Hillely), Toledo 1241, Jerusalem 1974, 
266 fol.

… 225 de ;, Nebiim Rishonim avec massores, 104 fol., XV (acc n° 
0400).

… 232 de ;, Nebiim Aharonim avec massores, 112 fol., X-XI (= ENA 
346).

… 508 de ;, Psaumes, Job, Proverbes, XIII.
… 510 de ;, Ketubim; cf. Ms Berlin Or qu 680.
… 2918-2919, A. Schultens: Dictionnaire hébreu inédit, lettres alef 

(578 p.) et dalet-zaîn (non paginé).
… 2932, Radaq, Séfer ha-Shorashim, 228 fol., Italie, XV.
… 2978, Radaq, Séfer ha-Shorashim, 290 fol., Espagne, XIV-XV.
… 2979, Radaq, Séfer ha-Shorashim, 262 fol., Italie, XV.
… 2996, Radaq, Séfer ha-Shorashim, 201 fol., Espagne, XV.
Oxford, Bibl. Bodl.
… Arch Seld A 47 de ;, Bible avec massores, 394 fol., 1304? (= Kenn 

2).
… Bodl 135, Abraham ha-Babli: Traité grammatical; Par)on: 

Ma)beret ha-‘Arukh, 231 fol. (= Neubauer 1466).
… Bodl 150, Pesiqta de-Rab Kahana, Mekhilta de-Rabbi Ishmael et 

Meleket ha-Mishkan, Midrashim Si"a et Si"é, 431 fol.
… Digby Or 32 (olim Laud A 172) de ;, Torah sans massores, 143 

fol., X.
… Digby Or 33 (olim Laud A 162) de ;, Nebiim & Ketubim sans 

massores, 470 fol., X(!) selon Kenn (= Kenn 1).
… heb b6, Yalqu@ Shiméoni sur la Torah, 250 fol. (= Neubauer 2637).
… heb d43, "agments de la Geniza, 55 fol.
… heb d56, "agments de la Geniza, 45 fol.
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… heb e45, cf. Díaz Estéban, Sefer Oklah we-Oklah, Madrid 1975, p. 
XXIII.

… Hunting 11 de ;, Bible avec massores, 187 fol., vers 1180? (= Kenn 
4).

… Hunting 12 de ; (de 1 R 22,35 à 1 Ch 9,11) avec massores, 209 fol.,
vers 1180? (= Kenn 4).

… Hunting 117, Maïmonide: autographe du commentaire sur Mishna 
Zeraïm.

… Hunting 128, Abraham ibn Ezra: Sahot, Moznayim; Anonyme: 
Séfer ha-Binyan; Judah ,ayyuj: Verbes à lettres faibles et 
redoublées, traduit par Moshé ibn Giqatilla, 136 fol.

… Hunting 162, Maïmonide: Guide des Égarés, 212 fol.
… Hunting 164, Maïmonide: Guide des Égarés III 8ss, 14, 140 fol.
… Hunting 165, Maïmonide: Guide des Égarés II, 116 fol.
… Hunting 236, Maïmonide: Guide des Égarés II 36-45, 38 fol.
… Hunting 267, Maïmonide: Guide des Égarés I, 197 fol.
… Hunting 511, Commentaires sur Job: Saadya, Moshé ibn Giqatilla, 

Anonymus, 132 fol. (= Neubauer 125).
… Hunting 573, Judah ibn Qoreish: Risala; Saadya: 70 mots hapax, 84 

fol. (= Neubauer 1448).
… Marsh 402, Maïmonide: Guide des Égarés, 273 fol.
… Mich 362 et 363, Kaleb Afendopoulo: Nahal Eshkol; Judah Hadassi:

Eshkol ha-Kofer, 195 + 203 fol., 1520?
… Mich 562, Norzi Y.S., Goder Peres sur la Torah et les Megillot (= 2e

autographe), 279 fol. (= Neubauer 1444).
… Opp 22, Yalqu@ ha-Makhiri sur les Psaumes, 384 fol.
… Opp 25, Abraham ibn Ezra sur Torah (avec 3 super-commentaires), 

Psaumes, Job, Megillot et Daniel; BeFamin ben Jehuda de Rome 
sur Chroniques et Proverbes; Isaïe de Trani l'ancien sur Esdras-
Néhémie, 361 fol.

… Opp 34, Rashi: Commentaires bibliques; Joseph Qara sur Job, 329 
fol.

… Opp 344, Tanhum Yerushalmi sur Jérémie, Ezéchiel et les 12 
prophètes.
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… Opp 625, Shelomo Par)ôn: Grammaire et ‘Arukh; Joseph Qim)i 
sur Job et Séfer Zikkaron; Éliézer de Beaugency: Commentaire 
sur les 12 prophètes, Ézéchiel et Isaïe; Abraham ibn Ezra sur 
Lamentations et Qohélet; Anonyme "ançais sur Cantique; 
Horayôt ha-Qoré (traduction de Natanael Meshullam); Anonyme 
allemand sur Job, Shimush Tehillim et sentences éthiques, 284 
fol.

… Opp 627, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben Labrat: 
Teshuvot contre Mena)em; Jacob Tam: Hakraot, 208 fol., XIII-
XIV.

… Opp 630, Shelomo Par)ôn: Grammaire et ‘Arukh, 99 fol.
… Opp 631, Shelomo Par)ôn: Grammaire et ‘Arukh, 142 fol.
… Opp Add fol 1, Talmud Babli, Zeraïm et Moéd.
… Opp Add fol 3, Midrash Rabba sur la Torah (avec Pseudo-Rashi sur 

Beréshit Rabba), 460 fol.
… Opp Add fol 64, Saadya sur Daniel, 175 fol.
… Opp Add fol 65, Maïmonide: Guide des Égarés, 205 fol.
… Opp Add quart 90, Judah ,ayyuj, Verbes à lettres faibles et 

redoublées, traduit par Moshé ibn Giqatilla, 55 fol.
… Opp Add quart 122, Isaac ben Abraham Troki: Hizzuq Emunah, 

165 fol.
… Opp Add quart 137, Elia ben Aaron ben Moshé: Fihrist; Judah 

Hadassi: Eshkol ha-Kofer, 412 fol., 174*
… Opp Add quart 184, Abraham ibn Ezra: Sahot, Yesod ha-diqduq, 

Moznayim, Séfer ha-Niqqud, 135 fol.
… Poc 70, cf. Saadya, commentaire sur Proverbes, 183 fol.
… Poc 99, Judah ,ayyuj: Verbes à lettres faibles et redoublées, Kitab 

al-Tanqit, 132 fol.
… Poc 101, Maïmonide: Guide des Égarés II 2-46, 98 fol.
… Poc 102, Maïmonide: Guide des Égarés II, 145 fol.
… Poc 134, Judah ,ayyuj: Verbes à lettres faibles et redoublées; 

Abulwalid: Opuscules, 264 fol.
… Poc 145, Maïmonide: Guide des Égarés III, 103 fol.
… Poc 211, Maïmonide: Guide des Égarés III, 167 fol.
… Poc 212, Maïmonide: Guide des Égarés I 1-76, 146 fol.
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… Poc 234, Maïmonide: Guide des Égarés, 240 fol.
… Poc 295, Maïmonide: autographe du commentaire sur Mishna 

Neziqin et Qodashim, 300 fol.
… Poc 345, Maïmonide: Guide des Égarés, 200 fol.
… Seld A Sup 102, Yalqu@ Shiméoni sur Proverbes, Job, Daniel, 

Esdras, Chroniques, 116 fol.
Paris, Bibliothèque Nationale
… hébr 1-3 de ;, Bible avec massores, 3 vol., 144 & 232 & 192 fol., 

1286 (ms des jésuites de Cologne) (= Kenn 158).
… hébr 5 de ;, Torah, Megillot & HaCarot avec massores et H, 315 

fol., 1298 (= Kenn 206).
… hébr 6 de ;, Nebiim & Ketubim avec massores, 361 fol., 1298 (= 

Kenn 206).
… hébr 26 de ;, Bible avec massores, 460 fol., Toledo 1272 (= Kenn 

209).
… hébr 82 de ;, Nebiim avec massores, 389 fol., Burgos 120*
… hébr 105 de ;, Ketubim, Josué, Juges, Samuel avec massores, 212 

fol., Toledo 1198 (= Kenn 326).
… hébr 133, Isaac Natan, Méir Netib (première moitié).
… hébr 134-135, Zikronot, 1120 fol.
… hébr 148, Okhla we-Okhla, 112 fol.
… hébr 149, Midrashim Bereshit Rabba, Wayyiqra Rabba et début de 

Bammidbar Rabba, 174 fol.
… hébr 162, Rashi sur Josué, Juges, Rois, Ézéchiel, Psaumes, 

Proverbes, Cantique, fin-Qohélet; Joseph Qara sur Samuel, Isaïe, 
Jérémie, 12 prophètes, Job, Ruth, début Qohélet, Esther, Esdras-
Néhémie; Pseudo-Saadya sur Daniel, 228 fol., XIII.

… hébr 192, Menahem de Posquières sur Jérémie et Ézéchiel, 125 fol.
… hébr 293, Yéfet ben Ély: commentaire sur le Cantique; cf. Alobaidi.
… hébr 294, Yéfet ben Ély: commentaire sur Qohélet; cf. Vajda p. 1<
… hébr 301, Glossaire (B) hébreu-"ançais: Jos - Esdras, 128 fol., XIII.
… hébr 302, Glossaire (A) hébreu-"ançais: Genèse - 2 Chroniques, 177

fol., 124.
… hébr 1214, Mena)em ben Saruq: Ma)beret, 40 fol., XIII.
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… hébr 1215, ,ayyuj, trad. Moshé ibn Giqatilla; Isaac Duran: Maassé 
Éphod, 247 fol.

… hébr 1219, Natan ben Ye)iel, ‘Arukh, 358 fol., 144
… hébr 1221, Judah ibn Balaam (trad. hébr.): Homonymes, particules, 

dénominatifs; Abraham ibn Ezra: Sahot, Yesod Mora, Moznaïm, 
249 fol., 138

… hébr 1224, Abraham ibn Ezra: Sahot, 57 fol.
… hébr 1244, Joseph ibn Kaspi: Shorashot Keseph, 416 fol., XV.
… hébr 1325, Isaïe triglotte (;, H et arabe de Saadya), 128 fol.
… hébr 1369, Pentateuque arabe (Saadya), 149 fol.
… lat 11504-11505, Bible < citée selon éd. Estienne 1540 (= 

Sangermanensis oblongus).
… lat 11553, seconde partie d’une Bible <. Ce ms et la première partie 

perdue sont cités selon éd. Estienne 1540 (= Sangermanensis 
latus).

… lat 11937, Bible < (= Estienne Sangermanensis parvus) citée selon 
éd. San Girolamo.

Parma, Biblioteca Palatina
… 2217, Abraham ibn Ezra: Yesod Mispar, Sefat Yéter, Safa berurah, 

foll. 97-111, XVI (= De Rossi 314).
… 2401, Yalqu@ Shiméoni sur les Nebiim Rishonim et sur Isaïe, 

Jérémie, Ézéchiel, Habaquq, Sophonie, Zacharie et Malachie; 
Yalqu@ ha-Makhiri sur Joël, Osée, Amos, Abdias, Jonas, Michée 
et Nahum, 444 fol., XV (= De Rossi 1172).

… 2648, Shelomo ibn Par)ôn: ‘Arukh avec préface et grammaire, 136 
fol., XIV (= De Rossi 1038).

… 2668 de ;, Bible avec massores utilisée par Norzi, 371 fol., Toledo 
1277 (= De Rossi 782).

… 2780, Glossaire (E) hébreu-"ançais Genèse - Joël, 178 fol., XIV (= 
De Rossi 637).

… 2781, Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Jacob Tam: Hakraot, 
Hasérot u-Yetérot, Rafé en-begadkefat, 97 fol., XIII (= De Rossi 
132).
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… 2808 de ;, Bible avec massores, 318 fol., XIII (= De Rossi 2), 
reproduit en A. Sperber, The Parma Bible (CCHMA II/!3), 
Copenhague 195-

… 2924, Glossaire (D) hébreu-"ançais Genèse - Néhémie, 217 fol., 
1279 (= De Rossi 60).

… 2994, Joseph Qara sur Nebiim, 173 fol., XIV-XV (= De Rossi 255).
… 3049, Shelomo ibn Par)ôn: ‘Arukh avec préface et grammaire, 134 

fol., 1372 (= De Rossi 764).
… 3122, Tanhuma, Pesiqta Rabbati, Shir ha-Shirim Rabba, Midrash 

Mishlé, midrashim variés, Debarim Rabba et Écha Rabbati, 285 
fol. (= De Rossi 1240).

… 3218 de ;, Torah, Megillot et HaCarot avec massores et Rashi (et 
Ramban sur Torah), 1064 p., 1475 (= De Rossi 7).

… 3254, Tanhuma, Pesiqta de-Rab Kahana, Écha Rabbati, 202 fol. (= 
De Rossi 261).

… 3508, Shelomo ibn Par)ôn: ‘Arukh avec préface et grammaire; 
Mena)em ben Saruq: Ma)beret; Dunash ben Labrat: Teshuvot 
contre Mena)em; Talmidey Mena)em: Teshuvot contre Dunash; 
Yehudi ben Sheshet: Teshuva pour Dunash; Jacob Tam: Hakraot;
Shelomo ibn Gebirol: Séfer Anaq, 233 fol. (= Stern 7).

… De Rossi 138, Mishna, 195 fol., reproduit à Jérusalem 1970.
Petrograd de ;, reproduit en H.L. Strack, Prophetarum posteriorum 

codex babylonicus Petropolitanus, St. Petersburg 187'
Reuchlin de ;, Nebiim, H, reproduit en A. Sperber, Codex 

Reuchlinianus No 3 of the Badische Landesbibliothek in Karlsruhe 
(CCHMA II/1), Copenhague 1956 (= Kenn 154).

Roma, Bibliotheca Apostolica Vaticana
… Barberini or 1, Pentateuque samaritain triglotte (hébreu, araméen et 

arabe), 264 fol.
… Barberini 549, 86, IX-X, cité selon ! (édition Göttingen).
… ebr 3 de ;, Bible avec massores, 575 fol., avant 1309 (= Kenn 476).
… ebr 7 de ;, Torah & Ketubim avec massores, 464 fol., XIV (= Kenn 

484).
… ebr 31, Midrash Si"a, Séder Eliyahu, 167 fol., 1073, reproduit à 

Jérusalem en 197!

– 961 –



… ebr 32, Midrashim Wayyiqra Rabba et Si"é, 115 fol., X-XI, 
reproduit à Jérusalem en 197!

… ebr 60, Midrash Bereshit Rabba, 181 fol., X, reproduit à Jérusalem 
en 197.

… ebr 66, Midrash Si"a, 234 fol., IX-X, reproduit par L. Finkelstein, 
New York 195'

… ebr 75, Abraham ibn Ezra sur les 12 Prophètes, reproduit en 
Abraham ibn Ezra’s Commentary on the Minor Prophets, Jérusalem 
197'

… ebr 108, Talmud Babli Shabbat & Moed Qatan, 123 fol.
… ebr 109, Talmud Babli, Érubin, Pesa)im et Béça, 141 fol.
… ebr 110, Talmud Babli Sota, Nedarim & Nazir, 102 fol.
… ebr 111, Talmud Babli Yebamot, Qiddushim & Nidda, 223 fol.
… ebr 112, Talmud Babli Ketubot, 40 fol.
… ebr 113, Talmud Babli Ketubot & Nidda, 85 fol.
… ebr 114, Talmud Babli Yebamot & Baba Méçia, 31 fol.
… ebr 115, Talmud Babli Baba Méçia & Baba Batra, 117 fol.
… ebr 116, Talmud Babli Baba Qamma, 119 fol.
… ebr 117, Talmud Babli Baba Méçia, 90 fol.
… ebr 118, Talmud Babli Zebahim & Menahot, 124 fol.
… ebr 119, Talmud Babli Zebahim, Temura, Arakhin, Bekhorot, Méïla

& Keritot, 118 fol.
… ebr 120, Talmud Babli Menahot, Bekhorot, Keritot, Méïla, Tamid, 

Qinnim, Arakhin, Temura & Middot, 242 fol.
… ebr 121, Talmud Babli Zebahim & Hullin, 183 fol.
… ebr 122, Talmud Babli Hullin, 112 fol.
… ebr 123, Talmud Babli Hullin; commentaire de Genèse à Nombres 

8, 91 fol.
… ebr 125, Talmud Babli Pesa)im, 76 fol.
… ebr 130, Talmud Babli Ketubot & Gittin, 128 fol.
… ebr 133, Talmud Yerushalmi Zeraïm, 150 fol.
… ebr 134, Talmud Babli Pesa)im, Yoma, Rosh ha-Shana, … Taanit, 

Sukka, Béça, Megilla, Hagiga & Moéd Qatan, 220 fol.
… ebr 291, Yalqu@ ha-Makhiri sur Osée (foll. 158-216); Midrashim sur 

Qohélet et Esther (foll. 217-304).
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… ebr 402, Jacob Tam: Hakraot; Joseph Qim)i: Sépher ha-Galuy, 
traités grammaticaux, 121 fol., XV.

… ebr 448 de ;, Torah avec massores et H, 349 fol., environ 1000 (= 
Kenn 233).

… ebr 468 de ;, Bible avec massores, 481 fol., 1215 (= Kenn 506).
… ebr 482 de ;, Bible avec massores, 558 fol., 1216 (= Kenn 542).
… graecus 1209, édité en Vercellone C. & Cozza L., Bibliorum 

Sacrorum graecus codex Vaticanus, 6 vol., Roma 1869-188.
… Urbin ebr 1, de ; et H, Bible avec targum et massores, 979 fol., 

1294 (= Kenn 228).
… Urbin ebr 2, Bible avec massores, XII (= Kenn 225).
St. Petersburg, Bibliothèque nationale russe
… EBP B 19A de ; (Leningradensis = ms Firkovitch), facsimilé en: 

The Leningrad Codex, Grand Rapids / Cambridge / Leiden / New
York / Cologne 199/

… II Firk 10 (= Çufut Kalé 17, actuellement 171610) de ;, Torah (à 
partir de Gn 11,30) avec massores, début X.

… II Firk 17 (= Çufut Kalé 36, actuellement 26535) de ;, Torah écrite 
par Shelomo ben Buyaa, ponctuation et massores par Éphraïm 
ben Buyaa, déc. 930.

… II Firk 25 de ;, Nebiim Rishonim.
… II Firk 26 de ;, Nebiim Aharonim.
… II Firk 34 de ;, Ketubim.
… II Firk 94 de ;, Nebiim & Ketubim.
… II Firk 223 de ;, Nebiim Rishonim.
… II Firk 225 de ;, Nebiim Aharonim.

(Ces six mss selon P. Kahle, Masoreten des Westens I, 67, 71s et 
7#)

… II Firk 1554, "agments de la Okhla, cité selon Díaz Estéban.
Venise Marcian. gr. 1 = V (cf. Rahlfs, Verzeichnis 271s et 306)
Wien, Österreichische Nationalbibliothek
… hebr 15 de ;, Nebiim & Ketubim sans massores, 453 fol., XII (= 

Kenn 490).
… hebr 16 de ;, Nebiim & Ketubim avec massores, 369 fol., XIII.
… hebr 35 de ;, Bible avec massores, 438 fol., XIV (= Kenn 254).
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Müller, Müller A. cf. SBOT
N = ; (éd. des Ketubim de Naples).
NAB, The New American Bible, Catholic Biblical Association of 

America, Washington, D.C. 1970.
Nathan ben Ye#iel, Sepher ha-‘Arukh, lu en ms Paris BN hébr 1219; 

ms Leiden Scaliger 5 (foll. 85-490); édité par Obadiah, Menashé
et BeFamin de Rome, Rome, vers 1469-1472; par A. Kohut, 9 
vol. + additamenta, Wien 1892, en rééd. S. Krauss, New York 
195+

NEB, The  New English Bible. The Old  Testament, Oxford / 
Cambridge 1970.

Nobilius, Nobilius Flaminius cf. Morin
Norzi, Norzi Y.S., G+, +*)7 commentaire textuel sur le ;, édité en ; 

(éd. #› 356$) et en Miqraot Gedolot.
NRSV (New Revised Standard Version), The Holy Bible Containing the 

Old and New Testaments, Nashville 1990.
[N]RSV = RSV + NRSV.
Ognibeni, Ognibeni B., Tradizioni orali di lettura e testo ebraico della 

Bibbia. Studio dei diciassette ketiv /0 / qere )0  (SF.NS 72), 
Fribourg 198-

Okhla, lue en Ms Paris BN hébr 148; Ms Halle, Univ Bibl Y b 10 Q. 
Les "agments de St. Petersburg sont cités selon Díaz Estéban.

—— de Halle I: Díaz Estéban F., Sefer Oklah we-Oklah, Madrid 197+
—— de Halle II: Ognibeni B., La seconda parte del Sefer Oklah we-

Oklah, Madrid 199+
—— de Paris: Frensdor? S., Das Buch Ochlah W'ochlah (Massora), 

Hannover 186#
Olshausen, Olshausen J., cf. Hirzel.
Oort, Oort H. ed., Textus hebraici emendationes…, Leiden 1900.
Origène, Origenes, Opera omnia, ed. C. Delarue, 4 vol., Paris 

1733-175-
Orlinsky, Orlinsky H., “Studies in the Septuagint of Job”: HUCA 28 

(1957) 53-74, 29 (1958) 229-271, 30 (1959) 153-167, 32 (1961) 
239-268, 33 (1962) 119-151, 35 (1964) 57-78, 36 (1965) 37-4*
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Osty, La Bible. Traduction "ançaise sur les textes originaux par É. Osty
et J. Trinquet, Paris 1970

Pagnini, Pagnini S., Biblia… nova translatio…, Lyon 152*
—— (1542) Biblia Sacra ex Santis Pagnini translatione… recognita…, 

Lyon 1542 (éditée par Michaël Villanovanus = Michel Servet).
—— (1557) cf. Estienne (Bible de 1557).
—— Institutiones, Habes hoc in libro… Hebraicas Institutiones, Lyon 

152'
—— Thesaurus, › ?*@̃ 8' . J)› C0 + 8: J)/, hoc est Thesaurus linguæ sanctæ…, 

Lyon 1529; … auctum et recognitum… opera J. Merceri… et al., 
ed. B.C. Bertram, Lyon [= Genève] 157*

Par#ôn, Par)ôn Shelomo ibn, Ma!beret ha-‘Arukh; lu en: ms Oxford 
Bibl. Bodl. 135 (foll. 11-231), Opp 625 (foll. 1-96), Opp 630 et 
Opp 631; ms Parma Bibl. Palatina 3508 (foll. 1-110 et 221-233);
cité selon D)+%' 3+25$, ed. S.G. Stern, PoznaG 184#

Perles, Perles F., Analekten zur Textkritik des A.T., 2 Bde., München 
1895 & Leipzig 192!

Peters, Peters N., Das Buch Job (EHAT 21), Münster 192/
Pinkuss, Pinkuss H., „Die syrische Übersetzung der Proverbien: 

textkritisch und in ihrem Verhältnisse zu dem masoretischen 
Text, den LXX und dem Targum untersucht“: ZAW 14 (1894) 
65-141, 161-22!

Podechard, Podechard E., L’Ecclésiaste (EtB), Paris 191
Polyglotte 
—— d’Alcalá, Biblia Complutensis (1515-1517), reprint Roma 1983s.
—— d’Anvers, Biblia Sacra hebraice, chaldaice, græce et latine, 8 vol., 

Anvers 1569-157!
—— de Paris, Biblia hebraica, 2 samaritana, 3 chaldaica, 4 græca, 5 

syriaca, 6 latina, 7 arabica, 10 vol., Paris 1629-164+
—— de Londres, Biblia Sacra Polyglotta, ed. B. Walton, 6 vol., 

London 165*
Pope, Pope M.H., Job (AB 15), New York / London 2/1970
Poznanski, Poznanski S., Mose b. Samuel Hakkohen ibn Chiqatilla nebst 

den Fragmenten seiner Schriften, Leipzig 189+
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Preuss, Preuss J., Biblisch-talmudische Medizin. Beiträge zur Geschichte 
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Sanderson, in DJD IX, Oxford 1992, 155-157).

Qtg = 11QtgJob: Le Targum de Job de la grotte XI de Qumrân, ed. 
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S = Édition princeps de la Bible hébraïque (Soncino 1488).
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éditée en Polyglottes de Paris et de Londres, en édition de 
Mossul, 1886-1891 et en édition de Leyde (Vetus Testamentum 
Syriace, ed. Institutum Peshittonianum Leidense), Leiden 
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HI, Symmaque, pour Jb cité selon ! (éd. Göttingen), pour Pr, Qo et 
Ct selon Field.

Saadya, Saadya ben Yosef al-Fayyûmî. En Jb: édité par W. Bacher, 
traduit en "ançais par J. et H. Derenbourg, Paris 1899; édité et 
traduit en hébreu par J.D. Kafa), Jérusalem 1973; lu en ms 
Oxford, Bibl. Bodl. Hunting 5J En Pr: édité et traduit en 
"ançais par J. Derenbourg et Mayer Lambert, Paris 1894; édité 
et traduit en hébreu par J.D. Kafa), Jérusalem 1975 et lu en ms 
Oxford, Bibl. Bodl. Poc 70. En Ct: édité par A. Merx, 
Heidelberg 188!

—— Agron, ]Y"$2U'" $U^'" fi(;" ./01 ,.)+7/' , ed. N. Allony, 
Jerusalem 196- 

—— Kitâb al-Amânât, S"O/40_I"# S/Y/%I" ./01, ed. S. Landauer, 
Leiden 1880. Traduit en hébreu par Judah ibn Tibbôn, +,-
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282, Bibl. Saltykov Shchedrin Firk. I 559, Firk. II 1781; 
London, British Library Or 258

SBOT, The Sacred Books of the Old Testament. A Critical Edition of 
the Hebrew Text… with Notes… under the Editorial Direction 
of P. Haupt, 16 vol., Leipzig / Baltimore 1894-1904; en Ps: 
Wellhausen J. (SBOT 14), 1895; en Jb: Sieg"ied C. (SBOT 17),
1893; en Pr: Müller A. & Kautzsch E. (SBOT 15), 190.
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Schnurrer, Schnurrer C.F., Dissertationes philologico-criticæ, Gotha 1790.
Schroeder, Schroeder N.G., Institutiones ad fundamenta linguae 

hebraeae, Ulm 2/178+
Schultens, Schultens A., en Jb: Liber Jobi …, 2 vol., Leiden 1737, en 

Pr: Proverbia Salomonis…, Leiden 174/
—— Opera, Opera minora, Leiden 176-
—— Origines, Origines hebreæ, 2 vol., Franequer 1724 et Leiden 173/
Schwarz, Schwarz I., cf. Zera)iah Barceloni 
Siegfried, Sieg"ied C. cf. SBOT.
Sokolo%, Sokolo? M., The Targum to Job from Qumran Cave XI 

(BISNELC), éd. M. Sokolo?, Ramat-Gan 197#
Speer, Speer J., “Zur Exegese von Hiob 19,25-27”: ZAW 25 (1905) 

47-140.
Stec, Stec D.M., The Text of the Targum of Job, Leiden 199#
Steinschneider, Steinschneider M., Verzeichnis der Hebräischen 

Handschriften, 2 Bde. (Die HandschriCen-Verzeichnisse der 
Königlichen Bibliothek zu Berlin, 2,1 & 2,2), Berlin 1878 & 
189*

Steuernagel, Steuernagel C., en Jb: cf. HSAT.
Sulzbach, Sulzbach A. éd., commentaire anonyme sur Job (ms 

Hamburg 37), Frankfurt a.M. 19J
Sutcli%e, Sutcli?e E.F., “Further Notes on Job, Textual and Exegetical”:

Bib 31 (1950) 365-37/
Swete, cf. ! (éd. Swete)
Syh cf. Ms Milan C 313 inf
H, t Targum (H = leçon principale, t = leçons secondaires), édité en: 

Félix de Prato, Ben ,ayyim, Polyglottes d'Anvers et de 
Londres; lu en ms Berlin Or fol 4, Urbinates .

H (éd. Sperber) Sperber A., The Bible in Aramaic, 5 vol., Leiden 
1959-1970

-S !"# = -S %"#&T/U,, pour Jb cité selon ! (éd. Göttingen), pour Pr, 
Qo et Ct selon Field.
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Naz, II I 7-9; mss Vatican ebr 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 125, 130, 134; 
Hamburg hebr 165, 169; ms Oxford Bibl. Bodl. Opp Add fol 1; 
édité en Der Babylonische Talmud, ed. L. Goldschmidt, 9 Bde., 
Den Haag 1933-1935; et en "#+,)- #()*(* "% #022 *)$03
"0›', ed. J. Hutner, Jerusalem 1972-…, variantes en R. 
Rabbinovicz, "#+,)- #()*(* +,-, vol. 1-9, New York 1960; 
"agments de la Geniza en #022 *)$03 #=67, ed. A.I. Katsh, 
Jerusalem 197+

—— (éd. Soncino) selon les exemplaires conservés par la bibliothèque 
du Jewish Theological Seminary, New York.

—— (éd. Bomberg) The Babylonian Talmud. First Edition Venice 
1520-1523 (Bombergi), 22 vol., reprint Jerusalem 1968-1970.

—— (éd. Wilna) … "#1+,$' 04 "% #022 *)$03, vol. 1-20, Wilna 
1880-188'

—— (éd. Faro) cf. Dimitrovsky.
Talmud Yerushalmi, lu en: ms Leiden Scaliger 3; ms Vatican ebr 133; 

"agments de la Géniza lus en Yerushalmi Fragments from the 
Genizah, ed. L. Ginzberg, New York 1909; variantes en B. 
Ratner, "#01)+#) .)#: 32'/ +,-, vol. 1-10, Wilna 1901-194

—— (éd. 1523) édité en:  … #7+2$)2 0/#6* -,*6 #$01)+# *)$03, 
Venise 1520

—— (éd. Krotoschin), 186' 
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Tertullien, De Resurrectione carnis, in: Tertullian’s Treatise on the 

Resurrection, ed. with an Introduction, Translation and 
Commentary by E. Evans, London 1960.

Théodoret, Theodoretus Cyrensis. Opera Omnia, ed. I.L. Schulze, 5 
vol., Halle 1769-177#

Thorndike, Thorndike H., Apparat critique à la I en vol. VI, pars III 
de la Polyglotte de Londres.

TOB, TOBa = Traduction œcuménique de la Bible, édition intégrale, 
Ancien Testament, Paris 1975; TOBb = La Bible, traduction 
œcuménique, édition intégrale, Paris 198/
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Greenup, London 190-

Tobler-Lommatzsch, Tobler A. & Lommatzsch E., Altfranzösisches 
Wörterbuch, Berlin-Wiesbaden 1925-.

Toledano, Toledano E., Proverbes avec David ibn Ya)ia, vers 149!
Torczyner, cf. Tur-Sinai
Toy, Toy C.H., A Critical and Exegetical Commentary on the Book of 

Proverbs (ICC), New York 190/
Trommius, Trommius A., Concordantiæ græcæ versionis vulgo dictæ 

LXX interpretum, Amsterdam 175
Tur-Sinai, Tur-Sinai N.H., The Book of Job, a New Commentary, 

Jérusalem 196*
Ullendor%, Ullendor? E., Ethiopia and the Bible, London 196/
UT, Gordon C.H., Ugaritic Textbook, Grammar - Texts in 

Transliteration - Glossary (AnOr 38), Rome 196+
V = ms Roma, Bibl. Apostol. Vat., ebr 44/
<, v Vulgate (< = leçon principale, v = leçons secondaires), éditée en:
< (éd. Bible à 42 lignes) Édition princeps lue dans l’exemplaire 

Bibliothèque Mazarine 1, selon le facsimilé Les Incunables, Paris 
198+

< (éd. Estienne 1532) Biblia… Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 
153!

< (éd. Estienne 1540) Biblia… Parisiis, ex officina Roberti Stephani, 
1540.

< (éd. Estienne 1545) cf. Estienne, Bible de 154+
< (éd. Estienne 1557) cf. Estienne, Bible de 155*
< (éd. Froben 1495) Bibla integra : summata : distincta…, Bâle 149+
< (éd. Gadolo 1495) Liber vite. Biblia cum glosis ordinariis et 

interlinearibus… simulque cum expositione Nicolai de Lyra, Venise
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< (éd. Laridius 1530) Biblia… [revue par Gobelinus Laridius], Cologne 
1530.
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Vajda, Vajda G., Deux commentaires karaïtes sur l’Ecclésiaste, Leiden 
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Van den Broek, Van den Broek R., The Myth of the Phoenix, Leiden 
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Vatable, Vatable François cf. Estienne, Bibles de 1545 et 1557
Vogel, Vogel G.J.L., en Pr: Alb. Schultensii versio integra Proverbiorum 

Salomonis et in eadem Commentarius, quem in compendium 
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Nördlingen 188- 

Wagner, Wagner M., Die lexikalischen und grammatikalischen 
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196'

Walters, Walters P., The Text of the Septuagint, Cambridge 1970
Weerts, Weerts J., “Über die babylonisch punktierte HandschriC Nº 

1546 der II. Firkowitsch'schen Sammlung (Codex Tschufutkale 
Nº 3)”: ZAW 26 (1906) 49-8#

Wehr, Wehr H., Arabisches Wörterbuch für die Schriftsprache der 
Gegenwart, Leipzig 195!

Weisz, Weisz M., 1+*$ '=#67'$ "#*#+1, 3#20 ... 02)#' +,-
&1,/*)22 "#62+', Budapest 192/

Wellhausen, Wellhausen J., Prolegomena zur Geschichte Israels, Berlin 
3/188'
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Critical Edition of the Hebrew Text. SBOT 14, Leipzig 1895). 
Cf. aussi id., “Bemerkungen zu den Psalmen”, in: Skizzen und 
Vorarbeiten, ' HeC, Berlin 1899, 163-18*

Wellhausen 2, en Ps: Wellhausen J., The Book of Psalms. A New 
Translation with Explanatory Notes. SBONT 14, Leipzig 1898, 
2/190# (D. Barthélemy a utilisé et cité seulement “Wellhausen 
1” [A.S.])

Wickes, Wickes W., Two Treatises on the Accentuation of the Old 
Testament. On Psalms, Proverbs and Job (1881). On the Twenty-
One Books (1887) (LBS). New York 1970.

Wildeboer, Wildeboer G., en Pr: Die Sprüche (KHC XV), Freiburg i.B.
/ Leipzig / Tübingen 1897; en Qo: Der Prediger (KHC XVII), 
Freiburg i.B. / Leipzig / Tübingen 189/

Worrell, Worrell W.H., The Proverbs of Solomon in Sahidic Coptic 
according to the Chicago Manuscript, Chicago 193.

Wright, Wright W.A. (éd.), commentaire anonyme sur Job (ms 
Cambridge Dd /53), London 190+

Wünsche, Wünsche A., Der Midrasch Kohelet zum ersten Male ins 
Deutsche übertragen, Leipzig 1880; Reprint Hildesheim 196*

Yalqu) ha-Makhiri, cf. Yalqu@ ha-Makhiri sur les Psaumes, Berdychev 
1900; réimpr. Jérusalem 196#

Yalqu) Shiméoni, lu en ms Oxford, Bibl. Bodl. heb b6; Ms Parma, 
Bibl. Palatina, 2401; édité en: #6)%$1 &)(0#, vol. 1-7, 
Salonique 1521-1527; Jérusalem 1960; ed. A. Heyman, 
Jérusalem 1973-199.

Yéfet ben Ély, commentaires. En Jb: lu en ms London BL Or 2509, 
2512 et 2552; en Pr: lu en ms New York ENA 102 & 103 et ms 
London BL Or 2553; en Qo: cf. Vajda; en Ct: lu en ms Paris 
BN hébr. 293 (cf. maintenant *éd. Alobaidi).

Yeivin, Yeivin I., Geniza Bible Fragments with Babylonian Massorah and 
Vocalization, 5 vol., Jerusalem 1970

—— 3+)-$, #022' *)(#62 3,(3›$' 3#+2%' .)›0' 3+)-$, 
Jérusalem 1970
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Zamora, de Zamora A., Vocabularium hebraicum totius V.T.… en 
Polyglotte d’Alcalá.
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Schwarz, Wien 187!
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Résumé

Cet ouvrage traite des diffcultés principales que le texte hébreu traditionnel des 
livres sapientiaux (Job, Proverbes, Qohélet, Cantique des Cantiques) a posées aux 
traductions de la Bible qui ont eu le plus d’influence, au cours du dernier demi-siè-
cle, dans les cultures anglaise, française et allemande. Il présente et développe le 
résultat d’un travail de dix ans (1969–1979) effectué par un comité international et 
interconfessionnel de spécialistes de la critique textuelle de l’Ancien Testament. Ce 
cinquième et dernier volume fut précédé par quatre autres, consacrés aux livres 
historiques et prophétiques ainsi qu’aux Psaumes.

Summary

This work addresses the main problems that the traditional Hebrew text of the wis-
dom books (Job, Proverbs, Qohelet, Song of Songs) poses for translators, problems 
that have confronted translators of the most influential English, French and German 
editions of the Bible over the past half-century. It presents and develops the results 
of a ten-year effort (1969–79) conducted by an international and interdenomination-
al committee of specialists in Old Testament textual criticism. This volume is the last 
in a five-volume series. The first four covered the historical and prophetic books as 
well as the Psalms.


